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PRE TA C E-

JE viens prouver que ce Siécle est stu-
pide... aussi stupide que le Siécle où nous

ne sçávions ni lire, ni écrire , excepté quel-

ques Dervis qui lifbient Albert le Grand,
& qui écrivoient fur les Catégories d'Aris-

tote ; aussi stupide que le Siécle où nous
mangions du gland

}
& où nous parlions

Hébreu.

Mais j'entens mille clameurs s'élever de^

toutes parts contre moi.... C'est un fréné-
tique. .. C'est un monstre.,. C'est un en-
nemi de la Patrie. .. II avance que nous
sommes stupides : c'est bien un autre crime

que de dire que nous n'avons point de Mu*
sique.

II est vrai que la plupart de nos Ouvra-
ges prouvent que nous sommas ífcupides i



X- PRÉFACE.
ceux de, nos Concitoyens qui le font un'
peurríojnsj l'aíTurent en rougissant.... Les.
Peuples,étrangers Passurent en ricanant.....;í
L'Europe entière le dit... mais ton Poème
ne devoit pas le dire.

:
G mes chers Concitoyens, calmez vous..*

yous m'offrez un moyen de vous satisfaire,

en même tems que ma conscience ; je le
saisis... l'Univers.dit que vous êtes stupi-
des fans le prouver ; je vais le prouver fans
le dire.

S'il se trouvoit un Peuple qui pour avoir

trop écrit, ne sût plus écrire ; qui à force
de moraliser, cessât .d'avoir des moeurs ,
& à force de raisonner perdît la raison..,.
Quel nom devroi.t-on lui-donner?

-.
S'il se trouvoit un Peuple chez qui l'on

soutînt avec applaudissement que la ligne,
intermédiaire , qui sépare la nature de
l'Homme, de celle du Singe, n'a presque
point d'étendue ; que ce François si poli
vê.cùt jadis .dans ,1'Qçéan en société avécle
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Moule &:1e Saumon;; &, que le Sage qui
ne se trouve, ni.à Paris, ni à Londres^
ni à Berlin, est fans doute chez les Ourang-

.Outang...:. Quel nom lui donneroit-on ?

.
S'il se trouvoit un. Peuple qui n'eût in-

venté aucun Art (i.):, qui n'en cultivât au-
cun ; ,qui n'en encourageât aucun;; quel

nom mériteroit-il ?

•
Si ce Peuple se vantoit d'être le modèle,

i'oracle & le Législateur de .toutes les Na-
tions de FUnivers, & que pour.le prouver,
il envoyât à Coppenhague ,

des Coëffures

au Port-Mahon ; des Tabatières à la Sil-
houette, à la côte de Coromandel;.des Ca-
briolets

,
à la Chine ; & des Brochures /.au

Canada : auroit-on tort de l'appeller... ?

Si ce Peuple ayant eu un siécle de bon
goût, avoit pour lui un souverain mépris;
qu'ilxrût être plus éclairé, parce qu'il a

(ì) Voyez le Discours addressé aux Welches
, par An-

íomesVadé ,-freçè -du fameux- Guillaume Vade.
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plus d'Académies ; & avoir plus de genà
de Lettres, parce qu'il a plus de Livres : •

S'il avoit si fort vitié fa Grammaire,que
lui - même n'entendît plus fa Langue ; de
forte qu'il prît un Religieux pour un homme
plein de Religion , un Philosophe pour un
âmi de la Sagesse, & un bel-esprit pour
un homme d'esprit supérieur:

Si sa Prose avoit tellement changé de
nature ; que FEtranger la prît pour des Vers
fans rimes :

Si fa Poésie étoit devenue si rampante 9
qu'on la prît avec raison pour de la Prose
rìmée ;

Si son Théâtre avoit tellement dégénéré,

que ses bonnes Tragédies ne fussent plus
qu'en Parodies ; Ôc que les chefs- d'oeuvres
de Thalie fussent abandonnés, pour son
Opéra-Comique & ses parades... Si... je
n'ai pas prouvé que je ne fusse pas un fré-
nétique & un monstre ; mais j'ai du moins
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démontré, que j'avois raison d'écrire mon
Poème, & de le publier.

La Stupidité fixant le siège de son Em-
pire dans une moderne Athènes ; allant à
ía tête d'une légion de Bardoux, embraser
le Temple du Goût, & ramenant tous les
Peuples à FAnarchie primitive ; est un des
plus beaux sujets que puisse enfanter l'ima-»

gination Poétique , & il réussira par-tout,
pourvu que* l'Auteur ne soit pas plus stu?
pide que ses Lecteurs,

.

Le premier Ecrivain qui tenta d'exécu-

íer ce projet ingénieux , est Wicherley,
Poëte Comique Anglois, grand Admirateur
de Molière, & souvent son Copiste (2). Son

.

(1) Wicherley est Auteur de quatre Comédies qui ont
été jouées avec íùccès fur les Théâtres 'de Londres; c'est
ie Parc Saint - James ; le Gentilhomme Maître à daníër ;
le Plain - dealer , imité par M. de Voltaire dans fa Prude

ou Gardeuse de .Cassette; & le Contry Wife ... A l'âge
de 81 ans, onze jours avant fa mort, & se voyant aban-
áonné des Médecins , il épousa une jeune Demoiselle d'un
grand mérite

, & satisfaitd'avoir fait la fortune d'une amie,
il passa tranquillement du lit nuptial dans le tombeau.
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Pòeme"est divisé en quatre ChantsvL-c pre-
mier qui renferme l'éloge dé la Stupidité,
la peint fous les figures diverses qu'elle
emprunte, soit qu'elle prenne le masque de
îa Religion , soit qu'elle se couvre de celui
de la Philosophie, ou qu'elle se contente de
celui de FEsprit. Lè second traite des avan-
tages qu'elle procure , puisqu'elle tient en
main la clef des Dignités, & le coffre de
Plutus. Le troisième roule fur le bonheur
de la Stupidité dans tous les Titats ; on y
prouve que le Public Fhonore dans le Cour-
tisan sous le nom de Politesse ; dans les
gens d'Eglise, sous celui de Circonspec-
tion ; dans le Bourgeois, fous celui de Pro-
bité ; & en général chez tous les Sots, fous
le titre de bon sens. Enfin le quatrième
Chant est une espèce d'Analyse des trois
premiers : FIronie y devient encore plus
piquante , çiì ce que le bel-esprit indigent
& opprimé, y contraste sans cesse avec 1&,

Stupidité opulente & honorée.

.

Notre Auteur traita ce sujet en Philoso-
phe , piutôt qu'en Poète :. la marche txpp



PRÉFACE. XP..... .Adidactique de son Ouvrage, appesantit Fîma-
gination du Lecteur, au lieu de Féchauf-
fer ; ôc le Poète eut tort de vouloir être
Lucrèce , où il ne devoit être que FArioste.

Wicherley, à 1 âge de 72 ans, consulta sùí

ce Poëme, Pope qui n'en avoit alors que
16 : celui-ci au lieu de s'amuser à le corri-

ger, auroit dû lui faire entendre que ce su*

jet n'étoit point fait pour lui ; & que la main
glacée d'un vieillard, né sçauroit toucher
aux roses de Pimagination fans les fanner.'

Au reste , il arriva alors au Poëte An-
gloisj ce qui arrive à tout Ecrivain qui fort
de la sphère de ses talens. Corneille échoua
quand il voulut traduire FImitation ; & de
nos jours on a vu Destouches, par ses Epi-
grammes & ses Poésies diverses , faire ou-
blier FAuteur du Glorieux, ôt du Philoso-
phe marié»

Un homme de génie qui avoit déja dé-
ployé les richesses de la plus brillante ima-
gination, dans fa Boucle decheveux enlevée.
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& les Fruits de la Raison la plus sublime ,
dans son Essai sur Fhomme , entreprit d'é-
lever FEdi'fice, dont son vieil ami avoit
jette quelques fondemens ; mais quoique
Pope n'ait point tout le mérite de Finven-
tion, son Poëme ne peut pas plus entrer
en parallèle avec celui de Wicherley, que
la Venus de Médicis , avec celle qu'on
ánontre aux Marionnettes.

,

.

Cibber désespéré de la chute d une de ses
Comédies, se proposoit de réduire en cen-
dres tous ses Ouvrages, soit imprimés, soit
manuscrits, Déja ie feu prend au bûcher,
lorsque la Stupidité voulant prévenir un
incendie si fatal à ses desseins, accourt &
éteint le feu, en le couvrant du Poëme, de
Thuíe , Brochure imparfaite de Philips :
elle transporte ensuite son Favori dans son
Temple, Finitie dans ses mystères & le
proclame Poëte couronné... Tel est le su-
jet du premier Chant de la Dunciade.

Le second Chant est sans doute une Va»
rodie de quelques Chants de FIliade & de.

FEnéide.



'l'E'néide. La Déesse fait célébrer divers jeux

en Fhonneur du nouveau Roi ; comme
Achille dans Homère en.fait célébrer pour
ìes funérailles de Patrocle ; & Enée dans
Virgile, pour Fanniversaire de la mort d'An-
chise. Les Critiques & les Poètes, accom-
pagnés de' leurs Mécènes ôç de leurs Librai-

res , font les Acteurs de, ces jeux. Le pre-
mier prix digne des Athlètes les plus cyni-
ques, est destiné [qui le croiroit ?] pour celui
d'entr'eux qui pisseroit le plus haut ; un My-
îord Anglois promet ensuite sa protection
à celui des Poètes , qui le chatouillera, le
mieux; ìa Déesse donne trois siflets aux
Auteurs, dont les cris se font entendre le
plus loin, & les Journaux hebdomadaires
à celui qui plongera le mieux dans la fange ;
enfin ìa Stupidité invite les Critiques à un
exercice qui mette à Pépreuve, non leurs
talens

}
mais leur patience, c'est d'écouter

fans dormir la lecture d'un Ouvrage en
Prose de l'Orateur Henley, & d'un Poëme
de Blackmore ; cetre lecture endort bien-
tôt les Acteurs & les Spectateurs , & ter-»
mine ainsi naturellement les jeux.

h
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La Parodie du sixième Livre de Virgile,
fournit la matière du troisième Chant. Pen-
dant le sommeil de nos Sots, Cibber des-
cend dans les Enfers, conduit par une Sy-

*
billes en galoches : il monte fur Une émi-
nërice, d'où il découvre les triomphes passés

•

de FEmpire de Ìa Stupidité , & ceux que
l'àvenir' lui réserve. II apperçóit la Grande-
Bretagne, déchirée par des légions de Moi-
nes ( 3 )

,
& appesantie par les balourdises

des Scholiastês , les Satyres grossières des
Journalistes, & les Vers des mauvais Poë-
test, Tout-à-coup la Scène change , ôc lé
nouveau Roi voir avec surprise toutes les
merveilles de son régne qui va commen-
cer. Ici la Farce prend la place de la Tra-
gédie

f
ôc les Spectacles des Biteleurs suc-

cèdent au Jules - César de Shakëspéar, &

au Caton d'Addisson ; là , un Philips , un
Ralph, un 'Welsted , font en honneur &
pensionnés de la Cour ; tandis que les Édi-
fices superbes construits parJones, tombent

(3) Pope a la hardiesse de mettre encore en note cé
Vers de la sixième Eclogue de Virgile :

Et fortunatamJî niinquàm armenta fuirent.
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%h raine,~ que Swift est relégué en Irlande
j,

5c que Pope lui-même passe dix ans à com-
menter ôc à traduire.... Cibber contem-
ploit avec transport tous ces prodiges ; mais
tout-à-coup la vision s'envoie par la porte
d'yvoire.

Dans le derniere Chant, Ia Stupidité monte
fur son Trône ; tandis que la tête de son Hé«

ros repose tranquillement sur son giron.
L'Opéra Italien vient en personne chanter,
un Récitatif devant la Reine ; ensuite la
Renommée sonne de la trompette, & oblige

tous les Peuples de comparoître devant le
Trône de leur Souveraine. Le Génie des
Ecoles parle le premier, ôc harangue en fa-

veur du Pédantifme. Un Quakre député
des Universités , appuie ses paradoxes paf
de nouveaux sophismes ; mais ils font chas-
sés tous les deux par un petit «maître de
France, qui s'avance entre son Gouverneur
ôc une fille de joie. Le nouveau Mentor
fait à la Déesse le récit des voyages de son
cher Thélemaqne ; ôc à sa prière la Stupi-
dité couvre de son voile nos trois Acteurs,;

b ij



& fait évanouir en eux tout sentiment dé
pudeur. Des Antiquaires, des Fleuristes,
des Esprits forts, des Académiciens

, ôcc.
passent ensuite en revue devant la Reine ;
elle confirme tous leurs Privilèges.- Lasse
enfin des travaux de ce grand jour, elle
baille : toute la Nature à Finstant se sent
assoupie , le Chaos est rétabli dans son Em-
pire , ôc toute la Terre est couverte des om-
bres de la Nuit.

.

Tel est le plan de cette Dunciade (4), que
FAnglois regarde comme un des plus beaux

monumens de son Siécle.

Pour moi, la première fois que je lus cet
Ouvrage singulier ; surpris d'y trouver tant
d'imagination dans le plan

, tant de beau-
té dans les détails , une critique aussi
faine, des allusions aussi fines, des plai-
santeries aussi ingénieuses ; je crus que lame

(4) Dunciade vient du mot Duns," qui signifie Bardus ,
Jiolidus, un Jot, un stupide ; c'est aussi l'étymologie'du
mot Dunskou*
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de FArlcsste avoit passé toute entíere dans
lë Poëte Anglois.

Mais d'un autre côté, quand je lus l'E.pî-.
sodé de Cloacine (y); les' Jeux Cyniques

que la. Stupidité propose ?'ôcla description
des prix indécens qu'elle accorde aux vain-

queurs (6) ; tant de comparaisons bas-

(î) Cloacine est la Déesse des Cloaques ; fa protection
obtint à Curl le prix de la course que méritoit Lintôt....
Voici le passage qui y donna lieu , suivant la traduction
de M. de Voltaire.

» Au milieu du chemin on trouve un Bourbier que Ma-

il dame Curl avoit produit le matin : c'étoit sa coutume de

» se défaire au lever de l'aurore, du marc de son souper de-
» vant la porte de sa voisine. Le malheureuxCurl glisse ; la
» troupe pousse un grand cri, le nom de Lintôt raisonne

» dans toute la rue ; le mécréant Curl est couché dans la vi-
slainîe couvert de l'ordure qu'il a lui-même fournie, &c.'

Le portrait de la Mollejse dans le Lutrin
,

dit ingénieu-
sement M. de Voltaire, est d'un autre genre ; mais on dit
qu'il ne faut pas disputer des goîits.

(6) Ces prix font tantôt une mesure de charbon ; tan-
tôt un pot-de-chambre de porcelaine; tantôt une tapisserie
grossière au haut de laquelle paroît Defoë sans oreilles &
fans pudeur , & au bas le Journaliste Tutchin qui venoit
d'être battu de verges ; Curl y voit aussi, deux de ses amis

b iij
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ses (7). idées absurdes, ôc d'images gros-
sières, enfin des déclamations íì violentes

contre les Ministres de la Religion , ôc des
Satyres auffi amerës contre les Cibbers ,
les Curls ôc les Oíbornes ; je pensai que
la Dunciade poùvoit être Fouvrage du plus
crùeí ennemi de Pope, ôc qu'il Favoit mis
fous le nom de ce grand homme, pour le
déshonorer*

II n'est point étonnant que la Dunciade
ait moins fait dé fortune en France qu'en

roués de coups, mais à fa grande surprise il s'y voit lui-
Biême voltigeant en l'air & retombant fur une couverture
dont les Ecoliers de Westminster tenoient les bouts. ...
Je doute que cette Parodie de la description du fameux
bouclier d'Homère, plaise à tout Lecteur qui ne sera pas
'Anglois.

(7) Ici Cibber mord par-tout comme une industrieuse
punaise. Là c'est la voix de Webster qui se fait entendre
d'une façon auffi bruyante que celle d'une ânesse qui ex-
prime le regret qu'elle a d'être séparée de son ânon ; ail-
leurs c'est la Stupidité qui conseille à son fils de se servir
de la ruse qu'emploie une habile M... qui revend avec
íùccès des filles usées, api'ês leur avoir donné quelque nou-
veau nom honorable.... Reconnoit-oa ici l'Auteur su=

blìme de l'Essai fuir Tliomme !
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Angleterre (8) ; on pouvoit rer|roçher ayec-
raison à-Pope d'avoir violé dans cet Ou-
vrage la décence qui doit être l'appanage
de. tout Auteur vertueux, qui écrit pour des
Lecteurs vertueux ; 4e s'être appéjanti fur

.

Fhistoire de ses querelles avec des Ecrivains
obscurs ; ôc d'avoir moins été le Défenseur
du.goût oqtragé, que son propre Panégyriste.

Au reste je ne serois point surpris que,
même-chez les Anglois, la Dunciade per-
dît un jour une grande partie de fa réputé
tion. Quand les Cibbers, les Blackmor.es,;
les Concanen, les Milbourn ôc les Oldmi-
xons seront morts; on trouvera moins de
sel dans la Satyre d'Auteurs qu'on ne lit
plus : j'ajouterai encore que tout Auteur
qui écrit pour son Siécle,, écrit rarement
pour la postérité. Milton fut long-tems mé-

(8) En moins de deux ans on en fit huit Editions en An-
gleterre_: on l'imprima av.ee toute la pompe imaginable;
pn y mit des Prolegomena, .des Testimonia Scriptorum , un
Index Aúûorutn, & des notes Variorum. .. A peine au bout
de deux mille ans a-t-on accordé le même honneur à Ho-
piere, '','".'./

biv
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prisé, tandis qu'on élevoit jusqu'aux cieux
l'Auteur d'Hudibras ; ôc qui sçait fi Shake-
spéar lui-même ne tomberoit pas un jour
fur les Théâtres de Londres, si l'on y re-
présentoit souvent des Pièces telles que le
Caton d'Addisson l

Après Pope, je fuis donc contraint de
parler de moi-même ; ôc je le ferai avec
toute la sincérité qu'on peut attendre d'un
homme, qui ne met pas assez de prix aux
couronnes littéraires, pour en usurper des
fleurons.

On s'appercevra aisément que le Plati
de mon Ouvrage n'a presque nul rapport
avec celui de la Dunciade : auíîì quand je
Fentrepris , j'ignorois jusqu'au nom du
Poëme Anglois. Mon projet étoit fort sim-
ple ; je comptois mettre aux prises le bon
goût, ayeç le goût moderne ; ôc laisser ìa
victoire à ce dernier champion. Je voulois
faire pour mon amusement un Poëme Co-
mique de tEois ou quatre cens Vers ,-ôç non
pas devenir, le Riyal de FArioste»
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Ën travaillants mon imagination se déve-
loppa ; les matériaux grossirent fous ma
main; Ôc je m'apperçus bientôt que les
personnages que pavois à peindre, né dé-
voient point être esquissés dans uneMigna-

ture, mais dévoient figurer dans un grand
LTableau.

Je formai alors un Plan tout différent (p) ;
je divisai mon Poëme en dix Chants, mais

mon Héros étoit toujours le goût moderne,
qui époufoit une femme Auteur. ;

L'Ouvrage étoit enfin terminé, quand les
(Euvres de Pope me tombèrent entre les
mains : je lus avec empressement la Dun-
ciade ; Pope me parut, comme la plupart
des Auteurs Anglois, tantôt sublime, ôc
tantôt fol ; j'admirai son Poëme .'.v mais je
ne brûlai pas le mien.

Le parallèle que je fis des deux Ouvra-

is) Ce Plan raisonné se trouve à la fin du Poëme, Sc

gourroit servir d'Argumens à chaque Chant,
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ges, m'engagea feulement à faire plusieurs
changerhens au mien :

j'imitai FEpisode de
Cibber qui fait un bûcher de ses propres
Ouvrages ; j'adoptai le sommeil du dernier
Chant qui formoit un dénouement. beau-
coup plus naturel que le mien ; ôc je fis à
l'exemple de mon modèle ,

de la Stupidité

mon Héroïne , en lui donnant Dunskou

pour Epoux.

Enfin , quand je trouvai dans Pope quel-
qu'idée plus neuve , quelquimage plus
riante-, quelque comparaison même plus
saillante Que celles que j'avois employées,
je ne balançai point à les transporter dans

notre Langue ; mais j'eus foin de les habil-
ler à la Françoise ; afin qu'on ne pût me
reprocher dé me servir des armes de mon
Rival, pour lutter contre lui.... Ainsi je
fis à Pope le même traitement qu'il avoit
fait à Boileau, que Boileau avoit fait à Ho-

race , /. qu'Horace avoit fait à Homère ,
qu'Homère avoit fait à Hésiode, ôc qu'Hé-
siode avoit fait aux Poëtes qui Favoient
précédé ; car il y a dans la Littérature une
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chaîne qui lie tous les Auteurs, depuis Hé«

.
siode jusqu'à l'Abbé Bétoulaud.

L'homme de bien qui comparera la Dun-
ciade ôc la Bardinade

,
sera étonné qu'ayant

une si belle carrière pour exercer la sa-

tyre, je tië Faie cependant passait; il ad-
mirera d'abord les moeurs de ma nation ;
ensuite il me sçaura quelque gré.

Je déclare donc que je n'ai nommé nul
Auteur vivant .

si ce n'est pour le louer. Je
désavoue., d'avance toutes les clefs qu'on
pourroit donner à mes Portraits : Dunskou,'
Baltus, Crassus, Gildon ; signifientDunskou,
Baltus, Crassus, Gildon, ôcrien de plus (IO).

Si toutefois parmi les enfans anonymes,
fur lesquels s'exerce ma critique, il s'en
trouvoit dont les pères fussent vivans ; je

(io) Si cependant íl fe trouvoit des hommes taxés d'infa-
mie , comme íe Roltet de Boileau; -je prose qu'on pour-
roit les regarder comme des hommes morts à la société...
Mais à coup sûr, il ne se trouve pas dans ce Siécle deux
Ecrivains de cette trempe.
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répons : ou FOuvrage que je censure est
bon, ôc alors, il restera , ôc ma critique tom-
bera ; ou il est mauvais, ôc je conseille,
alo:rs;àl'Auteur,;de ne pas se nommer.

,

L'Episode même des Financiers dans lé
huitième Chant, ne doit être regardé que
eomme un badinage Poétique ; je n'ài ja-
mais connu qu'un seul Financier, ôc il étoie
homme de bien (n).

J'ai eu occasion de parler des Rois, de
ma Patrie r de: la Religion même , ôc je
sçais que le sujet que je traite est très-dé-
íicat, qu'il prête beaucoup à Fimagination>
& qu'il en fuit naturellement le désordre ;
mais Faveu que je vais faire me justifiera

aux: yeux de Thomme de probité , le seul
pout qui j'écris.

..

Si je n avois point eu de Patrie
, j'aurois

choisi celle où le ciel m'a fait naître: dans

(ii)-'Il en est de même des Journalistes , je respecte très-
lìncérement le Journal des Sçavans, le Journal Encyclopé-
dique, &c.

.-



P R É F A C E. XXÌoe

Iquelque Monarchie que le sort m'éut pla-
cé, j'aurois désiré d'avoir Louis pour mon
Roi : :enfin, si par un évènement bizarre

une Forêt m'avoit vu naître , ôc qu'une
Lionne eut présidé à mon éducation ; obli-
gé de choisir entre les divers cultes qui par-
tagent la terre , je me serois arrêté à celui
du Christianisme, comme le seul qui vienne
,du Ciel, & qui y ramène.

' ' Voilà en deux mots , une espèce de pro-
session de foi :

•

elle paroîtra bizarre , à ia
tête d'un Poëme ; mais à coup sûr ce ne
sera qu'à ceux.qui n'en ont point. '

:
Je ne veux point terminer mon Pòë'mé

sans parler de son style. Malgré les soins

que j'ai pris pour en rendre la versification
correcte ; je ne me dissimule point les dé-
fauts en grand nombre qui y font répandus

:
le tems ôc une Critique éclairée pourront
en faire évanouir une grande partie ; mais
certainement les lumières de tous les hom-
mes réunies

, ne sçauroient en faire un
Ouvrage parfait.



xxx PRÉFACE.
J'ose espérer de trouver grâce d&vant des

Lecteurs fans préjugés : ceux-ci me pardon-

neront les fautes du plan, en faveur de quel-

ques beautés de détail ; ceux-là me par-
donneront les défauts de détail, en faveur;
ide quelques beautés dans le plan.

Pour ce qui regarde les Satyriques ' de
profession, qui se nourrissent de fiel ôc de
feuilles, ôc qui ne disposent de leur plume
vénale qu'en faveur des.Auteurs qui leur
ressemblent ; leur Satyre fera mon éloge.

Au reste, pour être plus tranquille fur les
Critiques qui inonderont mon Poëme, je
garde Fanonyme ; cette précaution prévient

au moins les deux tiers des défauts qu'on
trouveroit dans FOuvrage.



POST-SCRIPTUM,
CET Ouvrage étoit déja entre les mains:

de FImprimeur
, quand le hasard m'a

procuré un exemplaire d'une Satyre Fran«
çoise contre des personnes très-respectables
dans la Littérature, telles que M" Duclos,
Marmontel, Diderot, ôcc. fous ce titre :
La Dunciade \ ou la Guerre des Sots : Fin-
tention de FAuteur , ayant été diamétrale-
ment opposée à la mienne ; il n'est pas sur-

prenant que nous ne nous soyons jamais ren-
contrés. .. II y a entre la Satyre ôc la Critique
des limites intermédiaires , que l'hommé
de goût connoît, ôc que Fhomme de bien

,
ne franchit jamais.



FAUTES A CORRIGER.

J~Age
^ , Vers i & 3. La ponctuation altère, le-sens de

ces Fers : il doit y avoir une virgule, au lieu d'un point
âpres ce mot éclos ; £> un point & une virgule, au lieu d'une

"- Jîmple virgule
1

après végétaux.

Page í, Vers y. Le lit l'ennuye, Usez Le lit, l'ennui, &c.

Page 11 Ì Vers 3 & 6. Corrigez la ponctuation en mettant
une virgule après ce mot République

, £> un point avec une
virgule après Ces erreurs íàns fin. ?

Page 61, Vers il. Souverains de la Seine , lisez de la Scène*

Page 87, Vers 4. Après cesjnots d'un million de Sots, met-
tez une virgule £f non un point.

Page 109 ?
Note 1, première ligne. Au lieu de Bondier

»
lisez Boudier.

Vage ï^l^, Vers 19. Jen'employerai, lisez n'emploiral.

LA



.LA
BARDIN A DE,

CHANT PREMIER.

LA SOIRÉE Ï>É L'OPÉRA

AÌGU MENT.
Sujet du V,p'ême: Dédicacé. Caractère de la Stupidités,

Elle se rend à VOpe'ra le jour d'une représentation
d'Amadis de Grèce ; & y déclare le projet quelle

a conçu d'épouser le plus Jlupidé des François*, La
Renommée en porte la nouvelle dans tous les Cassés
de Parisi, Effet qu'elleproduit fur les esprits

J 'OSE chanter Thymen de la Sottise
»Et l'Univers que son joug tyrannise

Appesanti sous d'éternels pavots^
Jadis MUton aux borda de lá Tamise

A
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Peignit ce globe au sein du vuide éclos.
Docile au Dieu dont le doigt Forganise,
Et produisant d'utiles végétaux,
Je vais tracer à lâ France surprise
Ce globe en proie à Ia Reine des Sots;
Et de l'Anglois empruntant. Ia franchise,
J'ajouterai quel motif i'autorise
A nous plonger dans la nuit du chaos.
Qu'en célébrant les combats-d'un Héros
Avec César Lucain s'immortalise ; .Tout au rebours ma Muse tranquillise
Et laisse Mars pour, chanter le Repos.
Jamais Pôëtë inspiré de Minerve,
Pour étaler les trésors de fa verve,
Ne put choisir de plus brillant sujet

:
Que n'ai-je encor, pour assurer ma gloire,
Tous les pinceaux de cet Auteur parfait
Qui de Ververt nous raconta l'histoire,
Et mit son nom au Temple de Mémoire,
En y mettant celui d'un Perroquet ì

Toi qui joignis la trompette d'Homère,
Au luth badin du'tendre Anacréon,
Qui ppur écrire eus le goût de Voltaire,
Et pour penser l'ame du grand Newton ;
Pope, je suis"ton ombre en Angleterre,
Et Twickenham [i] est mon sacré Vallon :

[i] Twickenham est une maison de plaisance située sur Ia Tamise,
où Pope composa le plus grand nombre" de ses Ouvrages , & à iui
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Viens m'inípirer une autre Dunciade
*

Poursuis, -encor le crime & les -travers,
.Sois le fléau des sots & des pervers ;

Que les Cibbèrs [2], que .ta Muse dégrade4
Pour repérir, renaissent rdans mes Vers-.

Si toutefois,ta jVtuíë un peu farouche
Mord fans égard, quelqu'Auteur illustré.
Et si le fiel distille, de ta bouche
Sur un.Rival justement admiré^];
ïrai-je aussi par d'indignes critiques
Justifier un Zoïle abhorré

,Et pour venger des affronts poétiques

íl donna la même célébrité que Cicéron auparavant avoit donné-.*

Tuscule, & que M. de Voltaire après lui a donné aux Délices.

[2] Colley Cibber est le Héros de la Dunciade Angloise
,

il eut été
inconnu fans l'ingénieusc Satyre de Pope,,s,cpmrue Bayius fans" uns
plaisanterie de Virgile.

fj] Cê Rival de Pope est Addisson , Auteur de;ía rameuse Tragé-'
die de Caton , & que ses talens élevèrent au Ministère.

. . .
Pope die

de ce grand homme dans une Pièce de vers qu'il fit contre lui....
s'il se trouvoit un vPòëte animé du feu d'un beau génie , 'orné ds

.

ious les talens , né pour éctire
, pour parler & pour vivre avec agré»

ment ; un tel homme jaloux de régner seul, voudroit-il, comme le
Sultan, ne souffrir,aucun frère proche de son trône ì Le haïroit- il
pour les talens. qui l'ont rendu lui-même célèbre ... Le verroit-ort
également réservé dans fa critique & dans ses louanges ; ennemi timide

?& ami peu sûr ; craignant les sots, & assiégé de flatteurs ; si obli-
geant qu'il n'eut jamais obligé personne .... qui ne riroit s'il se trou-
voit un pareil homme ; & qui ne pleurerait si c'étoit Atticus ï . ..II ne paroît 'pas qu'Addisson se soit vengé de cette Satyre ; sans
doute ses traits ne parvinrent pas jusqu'à lui, un homme d'Etat se
croie rarement blessé par le* méprà 4'UJJ homme de Lettres.

Aij
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Blesser, au vif un citoyen titré ?

Non
,

à coup sûr : par ses rimes cyniques,
Plus que Lintôt, Pope est déshonoré;
Avec courroux on lit les Philippiques,
Et dans nos- coeurs Philippe est adoré.
S'il faut pour plaire avoir une cabale,
Souffler la paix ou la guerre à son gré,
Mettre au grand jour., & cette ame vénale,
Et ce coeur faux-, & ce Brigand sacré ,...:
Pour foudroyer un Auteur qui m'égale,
Faire parler en íkyíe figuré

J
Tantôt le Dieu sur le Pinde honoré

,Et plus souvent la Furie infernale ....
S'il faut subir une loi si fatale ; *

Je, dois me taire & mourir ignoré.

" Entre la Seine irun Hôtel de Finance,
Et le réduit d'un Collège poudreux.,
Paris admire'un édifice immense
Dont les deux tours se perdent dans les cieux ;
Dans "ce Palais une antique Sybilíe
Vient de fixer fa pesante beauté.
Le Tems, ce Dieu bizarre & difficile,
Et qui fur tout met son sceau redouté ;
Qui rajeunit les grâces de Virgile,
Prête à Dulard un air de vétusté
Et fans raison embellit ou mutile
Tout être ici par. nos mains enfanté ;
Le Tems enfin fur le teint de la Dame
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N'a point gravé ses doigts appesantis :

Ses traits .font plats, mais ne font pas flétris;
Même fur elle on peut voir l'épigramme
Fondre par-tout des' quartiers de Paris,
Le lit l'ennuie, la table & la toilette

.

Occupent seuls son loisir enchanté ;
De tems en tems elle lit la gazette x- ®

Mais cet effort peut nuire à fa santé ;
C'est à mon gré la Reine des Cailletes
Dont Ia mollesse avec ses mains douilletes
Pétrit le teint & forma la Beauté.
Pour son esprit, elle-même proteste
Que dans son genre il est des plus charmans ;
Sans y penser tout son cercle l'atteste,
Et le public les'croit fur leurs sermens ...•.-
Le doute au reste est ici ridicule ;
Le bel esprit prend naissance à Paris :
Beaune a des vins, Genève des pendules,
Londres des loix, & Go.a des métis ;
Mais à Paris le bel esprit pullule,,
Comme l'argent eo tous lieux il circule,
En a qui veut, c'est le fruit du payi :
Phrynés au lit, un Moine, en fa cellule l
Crassus à table, un Peintre en sori taudis,
Le disent tous fans trouver d'incrédules ;
Même au Pont-neuf vingt faiseurs d'opuscules:
A> mille sots en vendent à tout prix..
Puisque tQut être ayant figure humaine
Â dans Paris un esprit suffisant,

A iij
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J'ai donc raison d en "donner à ma Reine

S-
Elle; est d'un sexe à qui plaît ce présent.

Jadis quand Pope aux bords de la Tamisé
Montra la Dame òè son air hébété;
L'Anglois brutal dit avec fa franchisé

,
Je la connois, c'est Ia Stupidité ;
Mais parmi hôus le bel air autorise
Qu'on change un nom qu'en tout tems òn porta \

A bon marché l'on s'y Monseigneurise ;
Auffi Lutece en Dame bien apprise
L'a surnommé Madame de Barda,
Or tous les soirs, suivant íe nouveau Code
Que le beau-séxe introduit aujourd'hui,
La bonne* Dame aux Spectacles démode
Alloit porter le poids de son ennui i
Jadis au sein d'une cour assortie,
Elle brilloit au Fauxbourg Saint-Germain y
Quand transporté d'une absurde manie
Paris épris d'un nouveau Baladin,
Courait én foule aux bouffons d'Italie,'
Et désertoit la scène d'Athalie

-

Pour admirer les lazzis d'Arlequin,
,

Quoiqu'admirée au lubrique théâtre
s

Barda bientôt n'en fut plus idolâtre,'
Et s'amusa d'un Spectacle nouveau;
Chez le Momus qui charmoit la Courtiífô
Pendant deux mois elle tint son bureau.,
Et fit dresser des tables 4e Quadrille
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Dans la Taverne où fumoit Ramponneau.
Depuis ce.tems un meilleur Pantomime
Semble acquérir des droits fur son estime ;
C'est Nicolet l'Hector des Boulevards.
La nouveauté de fa Scène magique
Et le brillant de son jeu pacifique,

«

Depuis lang-tems captivent ses regards ;
Même l'on voit la belle schismatique
Pour ce Héros fêté de toutes parts
Se séparer de l'Opéra-Comique.
Barda sur lui fait pleuvoir ses brocards,
Depuis qu'on voit dominer fur fa Scène

>Et l'enjoument sous le nom de Sédaine, '

Et le bon goût sous les traits des Favards.
Enfin par fois ma stupide Héroïne
Conduit fa cour au Sallon enchanté

.Où l'oeil, ravi par l'art de Mélusine,
De Lo'ndre au Caire

, & de Rome à Médine,
Dans un moment se trouve transporté :
L'oreille entend la musique d'Orphée
Rendre plus vifs les charmes de la Fée,
Et l'esprit même est quelquefois flatté
Par les beaux vers dont la Pièce est ornée i
Spectacle unique où notre ame étonnée
Par tous les sens goûte la volupté.
Quand toutefois on représente Armide,
Atys, Castor, Dardanus ou Thétis [4],

[4]-Cesont les chefs-d'oeuvres de. Lully & <îe Rameau , deux hom*
mes de génie ., . car nous ayons une Musique.

A iv
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Barda trouvant cë'théâtre insipide,
Dans d'autres lieux promène ses ennuis."

Un soir la belle amenant vingt Marquis
Qui par bel air s'ennuioient fur ses traces,
A TOpéra vint étaler ses"grâces,
Lorsqu'on jouoit le bizarre Amadis [_c;].

Avec transport la troupe à ce Spectacle;
iVoit entasser miracle sur miracle
Pour exposer mr Mortel au trépas 3

Ici des feux s'allument sous ses pas,.
Là le tonnerre oubliant fa victime
Sans renverser ce Héros magnanime
A ses côtés éclate avec'fracas ;
On vo.it ^ensuite un Palais mis en cendre.

^
Mille ruisseaux serpenter en Méandre,,
L'enfer monter & l'Olympe descendre
Pour figurer eritr'eux des entrechats ;
Un RQÌ qui meurt en chantant en bequarre^
La Mort dansant avec le Mont Atlas ;
Une ombre enfin qui quitte le Ténare,
Moins pour conclure un hymen trop bizarre

,
Que >pour tirer la Motte d-embarras [6].

[5] Amadis de Grèce , Opéra de la Motte, surchargé de mer-
veilleux.

[ 6 ] II ne faut point s'imagìnet que toutes ces absurdités soient i
2a lettre dans TOpéra d'Amadis, quoiqu'il en renferme la plus grande
parrie , & qu'on y voie en particulier l'ombre du Prince de Thrace
tru'Amadis avoit t.ué en duel quelques Scènes auparavant , paroîtra
fur le Théâtre pour y conclure le mariage de son Rival- avec Niquée.,
ombre qui vient fort a p.ropps pour'-çUîWV1?1 Tintrigue de Ja Pièce
étrangement, embarrassée.
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Nos Courtisans se disoient à l'oreille : v...
Parbleu, mon. cher, cet Ouvrage est.gaillard ;
Cela vaut bien les drames de Corneille :
Qu'en pensës-tu ?

. .. Moi ! tout est à merveille s

C'est un Quinaut que ce la Mótte-Hondard !

D'une autre part une Scène un peu tendre,
Qu'avec plaisir Barda venoit d'entendre,
Frappa son coeur, & l'émut par hasard ;

7 ~

.

J'ai rassemblé dans la même perspedive plusieurs extravagances
répandues dans nos Opéras ; on sçait qu'un des privilèges de la Poésie,
est de diviser ce qui est uni , & d'unir ce qui est divisé. Si J aï
choisi une Pièce de la Motte préférablement à celles de quelques
Auteurs moins connus , c'est qu'on ne sçauroit trop prémunir les
jeunes Auteurs contre les défauts d'un homme célèbre* ; or jamais
Poète n'abusa plus étrangement de ses talens que l'Auteur d'Amadis :
ïl voulut être universel & échoua presque par-tout ; jamais l'espric

ne sçauroit suppléer au génie. ... La Motte n'avpit-il pas lui-même
assez d'esprit pour s'en appercevoir i

Je dirai pour justifier notre Opéra fur les absurdités qu'on y tolère J
qu'on en voit de plus grandes encore fur les Théâtres de çes Anglois
qui font nos Rivaux dans plusieurs genres, & nos maîtres dans d'au-
tres.... Ecoutons Pope faire Tanalyse d'un Opéra de Thibald....
Quel pouvoir, dit-il, peut enfanter tant de merveilles ! On voit
pêle-mêle fur le Théâtre, des dieux , des lutins , des monstres ,

de la
musique , de la fureur & de la joie, un feu, une gigue , une ba-
taille & ,pn>bal, jusqu'à ce que tout soit englouti dans une confla-
gration g||||l|le. Ensuite un nouveau monde succède à l'ancien, une
autre lune' yf'préside à la nuit , ôf d'autres planètes décrivent leurs
orbites autour d'un autre soleil. Les forêts dansent , les fleuves re-
montent vers leur source ; les baleines s'y divertissent dans les bois ,
& la tête des Dauphins se perd dans les nues ; enfin , pour mettre le
dernier trait au tableau de la création , le genre humain fort d'un
peuf prodigieux. *

Ces absurdités valent bien les nôtres ; mais nous avons de plus ua
;.Bl-'n*^

î ^ue 1?£ Anglois n'ont paj,
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Sentant faillir sa longue continence,
•

"

Etrvoulant vivre à Ia mode de France ;
.-Tout en baillant ma Vestale pensa,

(Car quelquefois la bonne Dame pense, )
Que vû-son teint, ses talens

.,
fa finance,

Un ,Amadis lui feroit des avances
Sans quelle fût Actrice à l'Opéra.
Tout en baillant notre belle Héroïne
Dit son projet à Monseigneur Crassus;
Tout en baillant le Mons à lourde échine

,Répond
. . .

Madame, on voit à votre mine
Que vous serez à l'abri des refus ;
Mais entre nous, dit-il à la Sourdine

,Vous êtes riche & je fuis un Crésus ;
Seroit-ce moi que votre coeur .destine
A féconder la race des Bardus. ...Monsieur, demain mon choix se développe

»Et mes amis les faiseurs de Journaux
Se hâteront d'en instruire l'Europe.
Dans mon Palais, près l'antre de Procope,
Venez diner & vous & vos Rivaux';
Dans mon esprit vons êtes tous égaux :
Quand on seroit ' plus contrefait qu'Esopoe>
Plus lourd que Wasp

,
plus sot que des Berceaux

,Plus empesé que Craf le Misantrope,
Plus' gueux quitus, plus froid que Marivaux,
Plus ... à ces mots elle tombe en syncope j,
Chez une Actrice on la mène à propos :
On.rend le cours à ses esprits vitauxs.

..<
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Et saine enfin

_,
grâce à la Pénélope,

Elle s'endort fur'un lit de repos.

Dans ce^moment la prompte Renommée
D'un vol legef fend le ciel de carton,

,

Dont l'Opéra voit fa Salle enfermée ; ' «
Prend d'un' Marquis la figuré & le tapi
Et fur un char rapidement traînée
Semé par-tout lé bruit de l'Hymenée.
Mille partis s'annoncèrent d'abord :
Elle est à-moi, disoit un petit-maître ;
Pour la dompter il suffit de paraître :
Mais c'est, dit-on

, une idole du Nord,
Et moi je fuis plus vif que le salpêtre ;
Bon, dans trente ans je l'aimerai peut-être

,
Quoi qu'il en soit j'épouse son trésor ....
Enfin le ciel surpasse mon attente,
Disoit à part un vieil Auteur siflé,
De mes revers me voilà consolé ;
Grâce à l'Hymen où je suis appelle,
Je vais m'asseoir au nombre des Quarante;
Leur fameux Temple au Mérite fermé [7]

,
A deux battans s'ouvre pour la Finance ;
Ainsi l'Envie est reduite au silence

,L'or ouvrira la tour de Danaë.
Dame Barda dans Paris si fêtée
Avec transport par-tout fut convoitée :

[7] Qn sent assez que c'est un Poëte piqué qui parle ainsi»
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Pour épouser le Píutus féminin,
Ce lourd Abbé résigne fa chapelle ;
Cet Adonis au visage poupin
Près d'un miroir fait jouer fa prunelle ; .Et tout le soir mainte sotte femelle,
Désire alors d'être un sot masculin.
Messieurs, disoit un faiseur d'Epigramme ;
J'ai des Rivaux, je vais les chansonner.
Je fais bien mieux, je lui dédie un Drame,
Dit un Auteur qu'on venoit de berner....
Ça, montrez-moi le logis de la Dame;
Du moins demain je fuis sûr d'un dîner.



CHANT SECOND.

LE- S ALLÔ N*

A R G U ME N .T.

Description du Sallon où Bardareçoitses préeendans.
Peinture du Trône de la Reine. Harangues des

principaux Stupides. Réponse de la Stupidité.

I JFANS un Palais de structure gothique
Et d'ornemens fans dessein surchargé,
Un lourd Maçon en Mansard érigé
Fit élever un immense portique

x
Qu'admire encor l'esprit de préjugé.
Autour du mur qui lui sert de clôture ,-

Trente tableaux semés à l'aventure,
Peignent en grand l'Empire Visigoth ;
Sur le plafond on voit en mignature
Tite & Trajan dans le goût de Calot ;
Sur un parquet construit en mosaïque,
Paroît un ciel affermi par des cloux
Qu'un vieil Atlas de son épaule çtique
Soutient à peine en pliant les genoux :
Sous les arceaux du double péristile,
On voit auffi divers grouppes d'argile.
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C'est dans ce lieu qu'un Sculpteur raflembía
Tous les Héros de la maison Barda ;
Et cependant grâce' à l'air subalterne
Qui distinguoit le Phidias moderne,
Pour copier des Stupides-parfaits;,
II n'eut besoin que de graver ses traits.
Au côté droit grimaçoit la figure.
D'un Roi jadis par Phébus maltraité,;
Un front toujours vers la terre porté '*

Un air hagard
, une sombre encolure.,

Un dos convexe, un regard hébété,
Peignoient en bref fa lourde majesté ;
Et cependant notre Artiste novice,
Pour prévenir jusqu'au moindre embarras.,
Sur son oreille écrivit fans malice :
Connoissez-moi : je fuis le Roi Midas.
A ses côtés & fiers de leurs entraves
Etoient rangée tous nos Rois fainéans ,
Princes fans ame, & n'ayant que des sens

t
Servant un Maire en qualité d'esclaves,
Et gouvernant leur Royaume en tyrans :
La Cour stupide étoit encore grossie
Par le concours de plusieurs Rois d'Asie
Dès leur naissance ennemis du travail,
Qui d'un Eunuque acceptant la couronne
Règlent l'Etat qu'un caprice leur donne

,
Comme jadjs ils régloient leur Serrail.
Cent autres Rois, le déshonneur du trône,
D'un pôle à l'autre avec soin rassemblés,
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Près de Midas paròissent accouplés;
L'Arabe y voit, à regret des Califes,
Alger des Déïs, l'Egypte des Soudans,
Le Nord des Ducs, le Tibet des Pontifes

3
Bizance enfin presque tous ses Sultans :
Ces Souverains fans vertus & fans vice

,
Qui s'endormant au sein de leurs Etats,
Furent méchans ou justes par caprice,
Dorment encor fous les yeux de Midas.

A des Héros d'une espèce diverse
t'Le côté gauche est auffi consacré.
On voit d'abord ce rimeur abhorré
D'un.esprit faux &C d'une ame perverse, -
Qui déchirant ses Rivaux admirés,
Contre Virgile & le 'tendre Properce
Vomit jadis quelques vers ignorés ;
Ce Bavius le déshonneur de Rome
Et d'un lourdaut le modèle accompli,
Qui par les traits que lui lance un grand homme
A vu son nom échapper à l'oubli [i] ;
On voit après cent Auteurs faméliques,
Rimans, louans, mordans pour un repas ;
Si leur encens plaît moins que leurs critiques,
Un noir chagrin ne se découvre pas
Sur les sillons de leurs faces étiques,

£i] Qui Bavium non odit amer tua carmin'a MoeviV.... Vìrg. Mar. Eclos- III,
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Us sont contens, Bavius en fait cass
ìci Zoïle acharné contre Homère,
Sur ses écrits distille son venin ;
II obscurcit, il retranche, il altère,
Toutes les' fleurs se fanent sous fa main i
Barda lui rend un hommage sincère^
Car d'un colosse il a sçu faire un Nain*
Là Deshouliére [2]

,
émule de Zoïle

,

[1] On trouvera que Madame Deshouliéres est mise ici à sa place,
quand on voudra mettre ses écrits ,à là coupelle de la.raison. Otez-
lui ses Epîtres à Tâtá, ses rimes én aille & eh ouille , sófl Genseric,
ses bouts rimés & autres Pièces semblables qui font des chefs-d'ceií-

vres de Stupidité ; il.lui restera quelq'ueí idilles fort estimées de son

tems où personne n'en faisoit , & quelques Pièces négligées où l'on
entrevoit de tems en tems quelques étincelles de goût. Mais, je de-
mande à un Lecteur impartial s'il osera mettre ces opuscules en paral-
lèle avec les Pièces d'un Chaulieû , d'un Lafare, d'un Gresset, d'un
Bernis, d'un Saint-Lambert , &c. L'Ûuvrage le plus estime de Ma-
dame Deshouliéres est son Idylle du ruisseau, qui est une leçost
d'Athéisme 5 qu'on en^ juge par ces vers dignes des Diagoras 6c de»

Vaninis :
Je me perds ; & plus j'envisage!

La foiblesse de Fhomme & sa malignité
4

Et moins de la Divinité,
.'Ert lui je reconnois l'image/

Courez ruisseaux ....
Tandis que pour remplir la dure destinée

Où nous sommes assujétis,
Nous irons reporter la vie infortunée

Que le hasard nous a donnée,
Dans le sein du néant d'où nous sommes sortis.'.

La réputation de Madame Deshouliéres
, de Madame de la Suze.

du P. du Cerceau, &c. a précédé les Ouvragés de ces Auteurs-, & ne-

leur a point survécu ; celle d'Homère , de Milton , de Racine &

d'autres grands hommes ne les a point accompagnés pendant: leur
yie

>
& passera à la derniere postérité,

Pour
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Pour l'égaîer s'ouvre un autre chemin i
Quatre Sonnets suivis d'un Vaudeville,-

Sont fous les yeux du Midas féminin ;
Au grand Racine elle oppose un phantôme»
Forme un géant avec un vil atome

»

Et d'un lóurdaut fait un être divin,
'Á ses côtés Pradon relit fa Phèdre,
Sûr de ìa mettre à l'abri des sillets s

Barda ravie en voyant ses succès
Grava jadis son drame fur le cèdre,
Et le nomma l'Eurìpide François»
Près d'eux, Gaçon [3] de l'Horaçe moderng
Flétrit la vie & change le destin,
Et Colletet Poëte de Taverne
Fait croasser fa Muse subalterne

>

Contre FAuteur immortel du Lutrin,
More & Cibber font servir contre Pope
Impunément Ôc leur plume & leurs brasj
On le punit d'avoir instruit l'Europe

*

Et d'Apollon on fait un Marsias [4,].

[ 3 ] Mauvais Poëte connu par ses Satyres contre Rousseau, Bos*:

suet & la Motte , un de ces infectes littéraires
, qui prouvent leuc

existence par leurs piquures.

[4] Pope ne jouit pas impunément de la gtoir* d'avoir fait ía
Dunciade : ses ennemis qui ne pouvoient l'outrager dans ses écrits ,l'outragerent dans fa personne : on prétend qu'ils le maltraitèrent lî
violemment, que ses blessures aigries encore par le chagrin, le cóndui-

' firent au. tombeau.
. .

Qu'un Poëte á Paris porte fur son dos ìa peine de ses Satyres,
on en rit aujourd'hui, & ça l'oubjie demain ; il n'en fut pas de

B
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D'autres Héros trouvent encor leur place
Sous les lambris du bizarre. Palais ;
La bonne Dame y rassemble à grands frais
De froids Auteurs d'Ecrits à Dédicace,

même du célèbre Pope : toute, l'Angleterre prit part á ion.humilia-
tion , on fit courir dans le Public un petit écrit d'un -style naïf &c fa-

tyrique sous ce titre .. .
Relation véritable & £dèle de l'horrible &

barbare flagellation, qui vient-d'être faite furie corps de Pope Poëte,
pendant qu'il se promenoir innocemment sur le bord de la Tamise,
méditant des vers pour le bien public ; flagellation exécutée par deux

liommes mal intentionnés, pour se Venger d'une chanson sans ma-
lice que ledit Poëte avoit faite contr'eux.

Pope fut puni d'avoir été trop grand ; je ne sçautois rien dire de

mieux fur ce sujet, que ce qu'en dit un Anonyme dans une Ode in-
férée au Journal Encyclopédique du mois de Mai 176}. il fait parler
dans les deux premières strophes un ennemi de Pope,

» J'unis dans ines écrits par un heureux mélange,

w La douceur de Waller & le feu deMiltonj
as Pourquoi donc, vil Auteur, tampai-jé dans Ia fange,
» Quand Pope au haut des cieux semble cacher son front î

„ Qu'il meure, dit Bkckmore, & que son vol sublime

» Enfin soit arrêté par l'effort de nos traits 5 .'•.',
•> Aux Auteurs outragés qu'il serve de victime
*11 peut être à ce prix le premier des Anglois.

''. Je vois la.Dunciade & la ligue éperdue '

Dans la coupe à longs traits vient boire Je mépris 5

Mais le nouveau Socrate y boit seul la ciguë,
Et Londres le perdroit, s'il n'ávoit ses écrits./;":•

. . .
: '

Osons du coeur humain sonder-Paffireux abyme,
Dans ses replis cachés portons nos yeux tremblans ;
Par-tout l'homme est le même ; indulgent pour le' crime,
II pardonne aux vertus, 8c jamais, aux talens.

£3'ea :C@nç]iiQfis cependant pas qu'il ne saiUe point écrire.
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De noirs- Pédàns qui fiers de leurs essais

Vont barbotter aux marais du Parnasse j.

De plats riiïjeuts d'Epîtres à ía glace,
Et d'Artisans de Drames àsiflèts»
Tous ces Héros à cervelle blessée
Vrais corps fans arìje

»
automates pafîîfs

„
'

La bouche;ouverte & l'oreille dressée,
Sur les Platons de ce nouveau Lycée
Semblent fixêr léûts regards attentifs

,Là Chapelain défiant la Satyre
Fero.it jures les cordes de fa Lyre
Sans qu'on parût s'ennuyer de ses airs%

Et ce Cotin si berné dans ï'Histoire,
Voyant enfin un nombreux auditoire
Ne seroit plus l'Orateur des déserts.

Tel est en bref le superbe portique
©ù certains jours la navette à la main,.
Dame Barda tient son Sénat comique,
Et fur tout point tranche, approuve , ou critiqué»
En qualité, de Juge souverain.
Au fond s'élève un trône en porcelaine
Faite à la Chine

, au bourg de Chantilly $

II a pour baze un bassin .de fontaine,
Dont l'eau transpire & jamais n'a jailli;
Un double rang d'animaux symboliques
Sont fous le dais & soutiennent son poids %

,Une tortue||Ux yeux soporifiques
Appesantit les façultés>physiques

Bij
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Des Favoris dont la Reine a fait choix;
Un limaçon d'une couleur étrange
Apprend à ceux qui rampent dans la fange,
Qu'on rampe auíîì fur le trône des Rois :
Un lourd Frelon posté fur le derrière
Dit en fa langue aux faiseurs de Romarts,
Aux Editeurs, aux singes de Molière :
Escrimez-vous ; pillez impunément ;
Dans le fumier de Virgile ou d'Homère l
On peut par fois cueillir des diamans' [5].
Un grand Auteur n'est qu'un grand pltgiaire ;
Et si j'en crois mes Apôtres divers,

.Un Artisan gagne moins qu'un Corsaire
Dans la fabrique ou du miel ou des vers.
Près de la Guêpe est l'oiseau de Minerve,
Ami de l'ombre, & sinistre Devin ;
Cet animal aux Poëtes fans verve
Semble annoncer l'indigence & Ia faim ;
II fait rentrer Briguel dans fa coquille,
Fait entrevoir le gibet à Boindin [6],
Découvre à Roi les murs de la Bastille

,
Et l'Hôpital í l'Abbé Peílegrin.

f. 5 ] Le Frelon fait ici allusion à un bon mot de Virgile , qui prc-
eendoit avoir tiré quelquefois des diamans du fumier d'Ennius.

[6] Ce Boindin se promenoit un jour aux Thuilleries : un Provin-
cial qui fe trouvoit à quelques pas de lui, dit à un étranger : Voyez-

vous , Monsieur , ce Boindin ; c'est un homme qui nie que Dieu
existe. Celui-ci se retourne & dit froidement; YoulrdeYiez ajouter,
Monsieur,... & qui le prouve.

•
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Tel est le trône où l'Apòllón femelle -:
Assied par fois fa Iourdë Déité,

, ..
Quand elle juge avec sagacité
Si Platon vaut l'Auteur de la Pucelle,
Si Pitaval- égale Fontenelle :' ';.
Ou Bajazet, Scaramouche enchanté.

Laissant en paix les Crosses & les Mitres,
Déja l'Aurore aux plus gueux des Chapitres
Avoit du Choeur entrouvert le chemin,
Et coloroit les fenêtres fans vitres
De maint Poëte éveillé par Ia faim ;
Dame Barda quitte l'Antilucréce
Dont l'heureux soin rétablit fa santé

>
Et sur son char se rend avec vitesse
Dans le Sallon du Palais enchanté.
Elle y déploie une riche toilette ;
Et fur son teint consultant son miroir,
Peint en carmin une joue imparfaite,
Couvre un bouton d'une mouche discrète

„Et sur son Trône ensuite va s'asseoir.
Au rendez-vous donné par l'Héroïne ,
Volent bientôt Crassus & ses Rivaux,
Commis, Marquis., Fabricans de Journaux,
Clercs fans rabat, Prieurs fourrés d'hermine

,Auteurs, Acteurs & Marchands de bons mots ;
Tous, peuple obscur & d'égale origine,
Courent en foule'aux Etats généreux,
Dans le moment que la Reine destine»

Biij
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Pour l'heureuk choix du Monarque des Sots»

Le Financier fièrement fértd'la foule,
Du haut d'un char vernissé par Martin ;
'A la sourdine un pauvre Auteur se coule
Et fuit de près Monseigneur du Jasmin ;
Tous les Bardoux d'un concert unanime
Vont applaudir au Spectacle nouveau:
En pháëton, à cheval, en bateau, '''
Ils courent- tous fans garder l'anonime»
Tel autrefois volage en son estime, '

Paris quittoit Rodogune & Monimë
Pour admirer ses tours dé Ramponheaiù ;

Dans íe Sallon avec'peine on se rangés
Barda voyant ses nombreux Favoris, :

Se reconnoît à ee Spectacle étrange*
La bonne Dame aime à voir réunis
La bure &, ì'ór, la corde avec la frangé

aEt les haillons aiprcroix de saint Louis |
Et le plaisir que lui fait ce mélange
Même aii dehors s'annonce par ses ris.
Sans y penser tout d'un eoup elle éclatai
Sans y penser de même nos Bardus
Pour applaudir à l'objet qui la flatte,'
A son exemple éclatent en chorus.
Tels fur les bords d'une marre rustique
Dès qu'un crapaud fait entendre sà voix|
Par la vertu d'un aiman sympathique,
Les Rossignols du rnanoir aquatjqu§s
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A l'unissofl croassent à la fois.
.Aux ris bruyans succède un long silence ;

Messer Crassus le rompant le premier :

33
Je fuis, dit-il, un puissant Financier ;

53
Des Beaufrémonts je n'ai pas la naissance

,
35

Aussi des Grands n'ai-je pas les travers ;

» Une Chanteuse
, un Duc me trouve aimable,

33
Aux gens d'esprit mes trésors sont ouverts ;

33
J'ai plus d'écus dans mes coffres divers

35
Que les Auteurs qui mangent à ma table

33
Pour me louer n'ont jamais fait de vers,

33
Belle Barda, vous m'aimez, je fuis tendre ;

ssL'efprit nous lie, & nos biens sont égaux;
»3

A votre Hymen j'ai donc droit de prétendre

33
Et devant moi doivent fuir mes Rivaux.

cC

Un quart d'humain, un diminutifd'être,
Chez les François appelle Petit-maître,
Du trône alors s'approche en minaudant

%

Tous ses Rivaux reculent en grondant.
Près de Barda notre Poupin s'arrête ;

v Je fuis, dit-il, le Marquis Papillon,

33
J'ai voltigé de conquête en conquête

» Et mille fois changé de pavillon ;

» Enfin mon ame à la tienne est unie
,

» Et nos deux coeurs battent à l'unissòn6

» Fais donc ici le bonheur de ta vie

33
Et cause en France autant de jalousie,

» Que depuis peu j'en eause en ce Sallon. *
Biv
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De l'Adonis un Pédant prend Ia place Ï

53
Reine

,-
dit-il, excusez mon audace;

33 J'ignore un peu le bon ton de Paris ;

33 Mais je çonnois le bon ton du. Parnassç.'

95
Baltus cent fois dans ses profonds Ecrits

33
A célébré les Héros de ta race ;

55
Toute fa vie il marcha fur ta trace.

55
Dans un volume hérissé de bibus

35II a prouvé que la Muse du Tasse

33
Ne doit charmer qu'un faiseur de rébus ;

33II interprête, if commente avec grâce
53

Les Ecrivains de la première classe :
53

Et son ouvrage est tellement diffus,

53 Que les Ecrits de Tacite & d'Horace.

?s Sonç devenus les Ecrits de Baltus,

D'un Gazettier ce trait émeut la bile ;
33

Si tu dis vrai
f

lui répond le Reptile,.

33
De ce grand jour je serai le Héros.

33
On me connoït ; je fuis Messer Gryphos s

53
Et si la Reine enfin fans nuls obstacles

33Fait dans l'Europe adorer ses oracles,

53
Eile le doit fans doute à mes travaux.

30 Pendant dix ans dans l'Etat littéraire

S3
On me chargea de l'emploi de Cerbère \

35
On vit alors fur tout le peuple auteur

53
Ma triple langue exercer fa fureur ;

33
Rien n'échappoit à ma dent sanguinaire

%

3?
Elle attaqupit un Auteur, somnifère \



Ç-HANT SECOND: &f{

93
Et puis mordoit Dalembert & Pìfon :

53
Bientôt après las de traîner ma chaîne ;

ss'Sans partisan /sans gage & fans Mécène;

53
Je me chargeois de l'emploi de Caron [7].'

33
Dès ce moment je vêçus avec gloire :

33
Mon -vieil ami Nocher de l'onde noire ;

53
Introduisoit des âmes fur ses bords [8] ;

53
Tout au rebours, au Temple de Mémoire

,
33

Je n'ai jamais introduit que des corps.
..

33
Tous les Bardoux sont reçus dans ma barque

s

53
Et Bavius, leur guide & leur Monarque,

ss'Règle leurs rangs suivant leur pesanteur.

35
Si par hasard entre un'Auteur de marque,

33
Un Swift, un Pope, un esprit créateur,

53
NOUS le livrons au ciseau de la Parque

,
33

Et de fa mort il scelle sa grandeur.
33Dès mon berceau, favori de laReine,

33
En son honneur j'ai fait servir ses dons :

33
Je l'ai cent fois fait régner fur la Scène

33
Avec Boyer, Danchet & les Pradons.

33Regnons ensemble aux rives de la Seine;

33
Que de ses noeuds Cupidon nous enchaîne,

33
Et joigne ici son myrte à nos chardons ;

[7 ] Ne gagnant pas fa vie à mordre
, fans doute il s'étoit mis à

flatter ... mais c'est encore un problême dans la Littérature, de sçai
voir si la Satyre d'un grand homme est plus nuisible que le Panégy-
rique d'un sot.

J.8] Çorporft ìàva nefas fiygid veStttre Carìnl :
Pit h vieil Charon à Enèe, .... /£/$<{ Lib. Vl>
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33
Que le Public apprenne ces merveilles,

33
Et de ce jour garde un long souvenir ;

53
Qu'il sçáche encore que c'est pour vous servir

33
Qu'au Pilory j'ai laissé mes oreilles ;

33
Et que deux fois le muet d'un Visir

33
Flétrit d'un sceau mes épaules vermeilles ;

33
Et qu'en un mot c'est grâces à mes veilles,

33 Que dans l'Europe on commence à dormir ... •

Cette harangue eut un succès rapide.
Barda dfabord levé un regard timide,
Le baisse, tombe, & s'assoupit enfin;
Papillon rit & caresse son teint ;
Mais des Crassus la cohorte stupide
Ose au dehors exhaler son chagrin.
Gryphos hué, siflé

,
chargé d'injures

,
Gémit tout haut, & triomphe tout bas...
Quelqu'un lui dit que Chevrier [o] de ce pas
Va l'inonder d'un torrent de Brochures....
Bon, répond-t-il, je veux, races futures,
Que vous sçachiez nos illustres débats

. ..Tant de vigueur redouble les murmures ,On sifle, on jure, on prélude aux combats;
Maint Rimailleur fait briller une épée
De sang humain en aucun tems trempée :
Un Géomètre ouvre un large compas,
Et de fa canne un Robin s'évertue ;

[ 9 ] Auteur de différentes brochures satyriques , qui ont souvent fe
fiej de l'Acerin ; sans avoir son esprit.
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Mais Mons Gryphos qu'aílarmece fracas,
Malgré nos sots s'étant fait unéissue,
Court de Midas embrasser la statue

,Et trouve enfin un asyle en ses bras.
, .Dlfjà le bruit a réveillé la Reine ;

Sur nos guerriers elle jette un regard r
Soudain chacun sent expirer fa haine»
Et dans -son sein la Discorde inhumaine

c

Sans différer, cache son étendait.
Barda d'un signe ordonne le silence;
Soudain la foule, en suspens fur son choix,

-
Avec transport vers le trône s'élance :.
La Déïté sourit, baille trois fois ;
Puis réveillant fa bizarre éloquence,
Glapit ainsi son discours iroquois.

-

si Vous qui, fuyant un renom illusoire
,

3Î D'un voile épais chargez votre raison,

33
Et ne volez au Temple deMVÍémoire

53
Qu'en empruntant les aîtes d'un Oison ;

35
Je reconnois le zèle qui vous guide,

S3
En soutenant le néant & le vuide,

M
Vous devenez l'appui de ma Maison ;

33
Du nouveau goût vous êtes les Arbitres,

33
Et de mon Pinde uniques Souverains.

» Mais, répondez ? fuffit-il de ces titres

» Pour épouser la Reine des humains ?

33
S'il est un sot qui seul ait en partage

1?
TQUS ses talens divisés entre vous 5
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» Si Bàvíus lui-donne son suffrage,

33
Et que le,ciel Tait sait à mon image ,

=»
Qu'il vous gouverne & qu'il soit mon époux ;

«Oui-, de l'Hymensi le flambeau s'allume
»

55
J'atteste ici les; Dieux de ce Saison .... #

s»
Ce Favori,.ce Roi, cet Apollon

» Aura l'esprit plus leger que la plume,"

» Avec un. coeur plus pesant que le plomb ." I.
» Tels sont mes voeux, & telle est ma réponse î
» Dans mes Etats que mon Hérault l'annonce ... «

s»Pour vous, quittez des sentimens jaloux,
» Cherchez par-tout le Phénix que j'adore»

a»
Et dès ce. soir tombez à ses genoux ...

33
Allez mes fils, car vous l'êtes encore,

3»
Mais nul de vous ne sera mon époux.
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LE POËTE DE FORTUNE;

A R G U ME NT.
Dunskou, le futur' époux de la Déesse, est peint dans

son grenier
-,

travaillant à VAnnée Littéraire ; puis
maudissant F... &sa Métromanie<;ensuite dans'

un moment d'enthousiasme poétique , voulant se
brûler avec ses écrits. Crassus le déclare Fermier~
Général ,& Barda le nomme son époux,

JL/ANS le réduit d'un humide Sallon,
Depuis dix ans un fils de Melpomêne
Se nourrissait des feuilles de F.

. . .II n'eut jamais que l'eau de l'Hypocrène
Pour humecter son.gosier altéré;

-.

Et malgré lui, quatre fois la semaine,
Il ne dînoit que surJe Mont sacré.
Un lit sans draps lui servoit de Lycée;
II y pensoit & dormoit tour-à-tour...
Le froid Zéphir d'une vître cassée
L'éveille hier à la pointe du joùr.

. ,Ça finissons ma feuille hebdomadaire ;
" Par les siflets de cent langues d'aspic,

-
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Laissons, dit-il, berner l'An Littéraires
Et louons Wasp en dépit du Public [i].
Mais, mon cher Maître ,qù se-perd mon idée ì
Et de quel front vanterai-je jamais
L'obsour fatras de~ta Prose guindée-, r -

Ou l'air rampant de tes vers Polonais ?
. . .-

Nòn, c'en est fait : que l'Europé se vengeî
D'un vil métier je ne me mêle plus,

-

Je fuis lassé*dé traîner dans la fange
De tristes jours que l'opprobre a. tissus s

J'ai fait ïxafiei d'injure & de louange ;
Mis ma Mineçve aux gages de Crassus,
Hué Voltaire ?& courtisé Baltus,.,
Et cependant, par un revers étrange,
Je tiens la plume

, & F. .. les écus. ...
Du moins, reprend l'Abboyeur littéraire,
Si le Zoïle, en m otaht mon honneur-,
De tems en tems doubloit mon honoraire !

Mais non, je perd
,, en servant le Corsaire ,

Santé, talens
, & finance tk pudeur : - ' '

Pour mettre enfin;mas fortune a son aise3

Je ne sçais plus à quel Saint me vouer ,
Ou quel ressort je dois faire jouer ;
Irai-je encprè fur Ia Scène Françoise
Par le Public me faire baffouer ?

fi] On va m'accuser de manquer à la parole que j'ai donnée dant

ma Préface
, de ne parler en mal d'aucun Auteur vivant ; mais je ré-

pons que Monsieur F... Auteur de l'Année
>

soi-disant Littéraire,
est mort subitement le 8 Août 17*0, le jour où l'on donna là pie-?

miere représentation de rEcoíaise.
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Ou ; m'étayant d'une licence Angloise,
Pour Telliamed [2]

, ou contre la Genèse,
Faire un écrit qu'il faut désavouer? [•

•
Talent d'écrire, esprit, don du génie,-
Et; vous des vers ridicule manie,

... .-
" -

Depuis vingt ans <jue me valutes-vous? .. »
Ces derniers mots enflamment son courroux j
Son teint pâlit, son oeil d'Energumèné,-
Avec désordre un instant se promène:
II voit alors vingt écrits imparfaits

, : -
Derniers .enfans de fa verve engourdie j <-.

Ici paroît (Edipe en parodie,
Là des chansons qu'on "ne chanta "jamais>' s.
Plus loin une Ode en style de ruelle, V.
Où sont Pétrone &BayIe par extraits ;

Pour balancer l'Auteur de la Pucelle ;•

Du côté droit cinq, croquis d'Opéras i
Et vis-à-vis du lubrique Théâtre.
Un long traité cher aux Diagoras,

,Où, par deux A divisé par B quatre.,
II démontroit que Dieu n'existoit pas.
A cet aspect le F ... subalterne

-,

Gémit, grimace-& répand quelques pleurs,
Puis dans ces mots exhale ses douleurs.

[z] -feiliamed est l'anagramme de de Maillet, Auteur.d'un Livre*
absurde sur la formation du mondé. II prétend dans cet Ouvrage
que l'eau est notre élpmenc naturel , & il sonde son assertion far
des expériences faites fur les bords du Nil, & fur les. côtés de la mer
rouge ... H est assez plaisant qu'un Philosophe qui vouloit relever
la nature de l'hornrae, se soit avisé d'en faire un poisson.
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33
O monument du bel esprit moderne !

-

sa
Chers avortons ,

íiés malgré les neuf Soeurs
4

»Puisquen dépit de vos grâces fans nombre,

53
Je vais périr, ou d'opprobre, ou de faim;

s»
Vous me suivrez dans le Royaume sombre

. . »

33
Je vous fis naître, expirez de ma main ;

53
Que d'un bûcher la flamme salutaire

33
Change à l'instant nos lauriers en cyprès ;

» Drames nouveaux emportez mes regrets ;
=3Plus fortunés que ne fut votre père,
» Naissez,- mourez- à l'abri des siflets ...

II dit, soudain le hardi Philosophe
De ses Ecrits forme un bûcher nouveau;
Et se propose en son frêle cerveau
Pour annoblir fa rare catastrophe,
De suivre encor ses amours au tombeau*
Comme l'on voit la Matrone de l'Inde
Suivre au Ténare un époux généreux,
Et fur son corps s'élancer dans les feux

?

Tel le bâtard' du Souverain
•
du Pinde,

Veut pour puni* un Public dédaigneux,
Brûler ses Vers & périr avec eux.
La pyramide à l'instant est bâtie,:
'La flamme ërí main & le'coeur sens regrets, \

Notre Héros toujours dans son accès
Va terminer la Tragicomédie ....
Çrois-tu, Lecteur, qu'il y perde la vie,
Et qu'il se brille avec plus de succès,

Quej
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Que ïa Gíàiron fous lë nòtri d'Olympie
-,

Ne s'est brûlée au Théâtre François [3] ?
.Je n'en crois Hen s tout Poëte est timide,;

Telle est la loi de son tlième natal ;
Phébus souvent conduit à l'Hôpital j

.Il né conduit jamais au Suicide :
De plus quèl homme est assez futieux
Pour affronter un supplice funeste

è

Quand d'un seul coup ìlr pëut trancher ìës noeuds

Qui l'enchaînoient au monde qu'il déteste ?
.M'oppose-t^òn l'antique Cálanus

à

Ce íage-fol si fameux- dans l'Histoire ?

Mais il avoit pour témoins de fa gloire
Les conquérans du Gange & de l'Oxus ;
Et Caton même eut vécu dans Utiqûe,
Et dans son sang n'eut point trempé ses mains,
Si du Caucase aux bornes de l'Afrique
On ne l'eut cru le&cfernier des Romains.

Quoi qu'il en soit de mon beau paradoxe
»

Qu'on jugera dans Londre hétérodoxe,
Mon Galanus au fond d'un galetas
Fit son bûcher, mais ne se brûla pas {

Fortune enfin ne fut plus fa.marâtre.
Et pour tirer notre Auteur d'embarras

,

[j] Olymgie est le nom de la derniere Tragédie de M. de Voltaire
louée à Paris,âvec succès ; & où cet homme de génie a hasardé aucinquième A'áe ìe -Spectacle d'un bûcher où se précipite la fiUe
a Alexandre, <pçur ne pas épouser ies meurtriers de ce conquérant.

G.
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Heureusement vint un. coup" de Théâtre.

Déja son Ode & ses Drames, divers
Restent en proie au feu qui ies dévore;
II les consumeenmoins.de tems encore -.-..'
Que Roi n'en mit pour composer ses Vers s
Vers le taudis de notre pauvre diable

,Un char bruyant soudain vient s'arrêter;
Le phénomène étoit peu vraisemblable,
Et mon Poëte osoit presque en douter.

.
.";

Avec fracas bientôt, la pprte s'ouvre
: . ':

Dieux, quel objet à ses yeux se découvre !

C'est ce Crassus. gentilhomme d'hier
Qui dans Paris tranche du Duc & Pair ;
Ce Financier usurpant.tout hommage,
Qui se disant Protecteur d'Apollon,
Sur ce motif par son client .F

. . .
Se fit souvent dédier .maint Ouvrage.;
Et ce Priape enyvré de plf||S§

Brûlant, fans feux," jouissant Tans désirs,"

Qu'avee effroi Méssaline envisage.
.

33
O cher Dunskou ! dit notre Anti-Caron

»
33En s'élançant dans les bras du.Poëte,

33
Sois satisfait ; oui, l'envie est muette ,

53
Et dans,Paris tu vas donner le ton;

33
Depuis long-tems grâce à tes bons offices

2

33
Je puis passer pour ' aimable Ecrivain :

3,Tu sçus toujours adorer mes caprices

» Et me flatter avec, un front d'airain
4
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b Dans ces penchans, qu'on ose nommer vices

53
Et que j'appelle un sentiment humain

:

33
Enfin, sensible à tant de grands services

4;

33
Je viens changer ton ignoble destin ;

33
Tu vas jouir d'une pìacê brillante

33
Malgré les cris de soixante Rivaux ;

33
Et quatre fois dix mille écus de.rente

=3
Vont t'annobiir ' aux yeux de tes égaux ;

33
J'y joins encor l'Hôteì de la Finance ; ....:'

33
Je veux remplir tes souhaits les plus doux

s
\

33
Et qu'après moi tu sois l'homme de France,

53
Dont Ia grandeur fasse plus de jaloux.«

ïl dit
: la joie au teint de mon Stupide

Trace déja ses riantes couleurs ; :
"

Son oeil pétille & son front se déride»'
ïl cherche à rompre un silence timide ; -, ;

Mais il ne peut que répandre des pleurs*
La Scène change & le ;faux Euripide
.Déja se croit au faîte des grandeurs :
Tel le bon Claude à l'abri de la glose,
Rit de grand coeur, quand fur le sombre bord
On l'instruisit de son Apothéose [4] :
Ou tel jadis Midas parut encor,
Quand il vit, grâce à la métamorphose,
Ce qu'il touchoit se convertir en or.

[4] C'etoit l'uságe des Romains, à Ìa mort de leurs Empereurs, de
faire leur Apothéose^. i. Quand le stupide Claude suc mort, Senèque
fit son Apocolocinthose

, ou sa Métamorphose en Citrouille ; le sujec
pretoit à la plaisanterie

, & Sehèque eh a tiré le parti le plus ingé~.
nieux j son OuyEáge. n'est pas aíTes connu. C ij
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Mais la Fortune idole qui 'se joue
Du bel esprit comme du courtisan-,'
Qui mis Ronsard au plus haut de íà roue
Et .par l'effet d'un caprice plus grand
Laissa languir Corneille dans lá boue;
Pour enchanter le Héros qu'elle avoue s
De ses faveurs allonge lé Roman.
Mòn parvenu ne còmmençoit qu'à peine.
A recouvrer l'usage de ses sens

> -
'

Et de concert avec son cher Mécène,
Sauvoi-t des feux quelques fruits de fa veine
Qu'alloit ïonger ou ;la Parque, oti le Tems :
Quand tout à coup près du couple stupide
Parut Barda revêtue en Armide.
De fa venue élíe tait le motif ;
Mais son regard image de son amé
Trahit bientôt le secret de se flâmé;
Son air enfin cesse d'être passif,
Et l'on croiróit son silence expressif:

•

D'une autre part le Financier Poëte
Fait par-oli par son air langoureux,
Au doux maintien qu'affecte la coquette;
Son front ridé peu fait pour l'amourette3
S'épanouit pour dé plus' nobles feux:
Dans son échine auparavant convex-ô
II fait rentrer un Sinus indiscret,
Et redressant sa marche circonflexe-i
Éri qualité d'Adonis du beau sexe

Lance à la Dame un regard dameret.
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S3
Voilà je crois un morceau de Poëte

, *

53
Disoit à part,. Monseigneur du Siflèt,

33
N'en doutòrispoint,c'estpourmoi qu'elle est faite. .>

53
Barda disoit

: Voilà mon vrai portrait...
33

Compilateur de sçavantes sornettes,

33
Auteur fans, goût & rimeur en lunettes,.

35II est de plus gibier du Châtelet.

53
Les mêmes loix règlent nos deux Planètes

,
53

N'en doutons plus ; c'est pour.moi qu'il est fait....
De toutes parts le feu prend à l'amorce ; -

Déja tous deux s'embrassent tendrement,
Leur pesanteur utile en ce moment
Semble prêter encore plus de force
Au noeud qui lie &: l'Amante & l'Amant ;
Tels kPhysique & Newton son Apôtre
Qui la trahit en calculant ses loix,
Peignent les corps entraînés l'un vers l'autre,
Et gravitans en raison de leur poids ;

33
Mon cher Renaud, dit l'Armide nouvelle ;.

( Car dans ce siécle où l'enfant au berceau
Commence avoir Cupidon fans bandeau,
S'étonne-t-on que toute Demoiselle
Sçache par coeur son galant Co .. .

) [y]

33
Mon cher Renaud, ta victoire est parfaite,

[5] M. Co..,. est Auteur de quelques.Héroïdes estimées, & qui,
à quelques négligences près méritent de l'être.. .. J'ai parodié envi-
ron dix vers de rHéroïde d'Armide à Renaud ; mais ce vers, ..

» Vis de ma vie , & je vis pour t'aimer,
est tout entier dans l'Original..

C iij
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p Oui, je t'ai vu "méditant ma défaite;

33Sur tes papiers négligement couché,"

.33
Tel qu'un laurier fur la terre panché,'

ssL'oeil égaré, la bouche à deimVclose,

33
Semblable enfin à l'Amour qui repose ;

33
Dès çe moment je me sens enflammer,

53
Un feu secret circule dans mes veines,

33
Par notre Hymen viens terminer mes peines,

.53
Vis de ma vie

,
& je vis pour t'aimer,

Le doux Renaud sensible aux voeux d'Armide,
Dans son transport s'élance à ses genoux ; ,33Enfin, dit-il, le Rival d'Euripide

33
Est introduit dans le Temple de Gnide

. .,
33

Je fuis au ciel, puisque je suis à vous . .,
33

Si tant de fois fur l'onde Agannïpide,

33
On m'a vu faire un naufrage odieux,

?3
Tout se répare & je pardonne aux Dieux .. í

53
Charmant Dunskou repart la Nymphe émue,

33
De ton bonheur connois-tu l'étendue ?

33
Sçais-tu le rang qu'occupe en l'univers

33
Cette moitié que le Ciel te destine ?

33
Le plus brillant que l'esprit imagine ..,

33
Après celui que t'ont donné tes vers,

.
33

J'ai précédé la naissance des âges ; "
-

03
Sémiramis, l'Enclos & la Fiilon

33
Devant Barda baissent le pavillon

,
55

Du monde entier, je reçois les hommages
8

s? Je fuis,,,, mais viens.
„•

je. veux te dévoiles
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S3Dans un réduit de mon Parc solitaire.,
;

53
Un grand secret qu'au profane vulgaire,

33
Dans tous les tems |e "pris soin'de çéier.

»3
Dès que la nuit d'un char semé d'étoiles

53
Aura bruni l''azur du'Firmament,

33
Mon art soudain fera tomber les voiles

.33
Qui déroboient ma gloire à mon Amant....

53
A chaque instant un nouveau feu m'enflamme,

33
Oui, je prétens "que le "Dieu de mon ame,

33
Le soit- encor de mes Sujets nombreux ;

33
Que copiant les Midas ses ayeux,

33
De'leurs talens purs & fans amalgame

33II fasse part aux Bardus ses neveux,
33 Que les mortels unis enfin entre eux
33

A l'ayenir suivent -son oriflamme
,

33
Et que bravant les traits de l'Epigramme

s? Le plus stupide en soiç le plus heureux*

C îy
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.CHANT ÇÛÁTRIÉME,
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' - -

'ÂR QXJM'E $ T.
,

Barda initié Dunskou dans ses Mystères stcrets*

Description du Parc des Rêves
A

£r de l*Antre de

Morphéei- Pr'lére de la Stupidité â son frère
*

h
Dieu du sommeil,

JL/ÊJA la Nuit dans Ies bras du Silence
j.

Paisiblement régnoit au haut des Cieux ;
Et de so#voile étendu fur nos yeuXj,
Enveloppoit l'horison de la France ;
Le Moine ceint du cordon de François
Entre deux draps chantoit à la sourdine s'

Tandis qu'alors le crédule Bourgeois
Frappé du bruit d'une cloche argentine

s
Se figurait mes dévots à Mâtine ;
Sur terre enfin tout dormoit de bon ceeurs
Hormis Laïs & le peuple Rimeur :
Lorsque^Barda pleine de ses chimères,
Initia dans ses secrets mystères.,
L'heureux Midas souverain de son coeur.
Dans un jardin qu'occupe notre Armide,
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S'élève vm,bois plêia d'arbrts;isQureiEeux, '

Où de la Nuit l'astre "capricieux- '. :

Voit expirer fa, lumièreL timide ;
. ,

C'est dans lë sein de ce Parc ténébreux;

Qu'avec Morphée habitent ses élèves,
•

Les demi Dieux; qui président aux Rêves-í
De ce séjour partent à ..tout moment. : .
Des. Messagers de l'Etá^piatique,
Pour échauffer maint cerveau politique

»
Rendre diffus maint Faiseur de Roman,
Réaliser les voeux d'un Fanatique*,

i

Et renverser les projets, d'un Amant... .-:"•
Chaque Génie a pour gîte un feuillage fi}

»,

Et satisfait de son mince appanage
N'usurpe point un autre, logement. >
Les yeux d'abord s'arrêtent fur ua Orme
Qui d'un ombrage en tout point uniforme,
Paroît couvrir plus d'un arpent quarré[íì]i
Les Rêves-creux, Ouvrage bigarré
De tout Rimeur par Pégase égaré.,
Logent en corps sûr.la surface énorme '..

[i]
. ; ; Ramos amôfique brâchìa pandit,

Ubnus opaca, ingens, quim sedem.somnia.vulgòj
Vanií ieneri ferum, foUisquesub oimlhm; hterent. . .~ ;

.

'

.
' ' Mnûl. Ltb. VL

[0 Quelques Voyageurs font mention de quelques atbres trouvés

en Asie
, dont les uns subsistent depuis le Déluge; les autres pour-

roient couvrir de leur ombrage plus d'un arpent. Des Journalistes
ont sérieusement rapporté ces absurdités.

• , -
Sj ces Messieurs rêvent

S'î ?fose, ppurcjupi ne me seroít-il pa.s permis de rêver en Vers.. jg
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De ce bel aïbrëà Phébus consacré

. .-, *
Si Maître Houdart, Poëte-'Philosophe, '-

En nivelant dans son style jiioiré., '
Des Madrigaux sous le titre-de

"
Strophe

s
Crut qu'àPindare il seroit comparé;
Si dans ;des Vers dictés par Tysiphone,
En distillant l'amertume ^ le fiel,
En égalant Paris à Bab|||fhe

,
Messer Chevrier, Satyrique fans sel

„
Et l'ennemi de l'Autel & du Trône, >
Crut hériter descgrâces de Pétrone,
Et du pinceau vigoureux de Chancel [3] 3

Si depuis peu le doucereux Nivelle [4],
En composant force Drames fans art, :

Genre nouveau, ni mâle, ni femelle,
:

Où sous des traits altérés par le fard,
Pleure Thalie & rit fa soeur Jumelle,
Crut balancer & Molière & Regnard ;
N'en, doutez point, ces Rêves ridicules

,
Chers en tout tems aux faiseurs d'Opuscules.
Avoient leur nid fur cet :arbre bâtard.

f3] La Grange-Chancel, Auteuç, des Philippiques, Ouvrage plein
devéhémence & d'énergie que le Poëte admire , mais que le Citoyen
désavoue, en ce qu'il transporte calomnieusement à un Prince"àima->

ble, dés dénominations qui ne font dûes qu'aux Sardanapales & ana
Cromwels.

[4] Nivelle de la Chausée étoit un homme de beaucoup .d'esprit ',

mais de peu de goût..
.; au- reste j'avoue que Mélanide & le Préjugé ì

la mode me feroient presque pardonner à ce genre bâtard de Tragi?
Comédie.;•-....''

.
'
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Loin de cet Orme aux feuilles
>

létargiqûes;,
-

Un Cèdre altier s'élève -dans les airs :

C'est se séjour des,Rêves magnifiques

Qu'ont enfanté ces fameux Politiques,
Dont le génie éclaira l'Uuivers.
Là sont placés ces écrits du portique,
Produits en vain .pour rendre l'homme heureux,, ;

Le grand Platon y voit fa République;
L'Abbé Castel [y] ses Romans vertueux,
,WoIf ses Essais, Morus son Utopie

j,
Le grand Maurice un Ouvrage fameux
Qu'il décora du nom de Rêverie [6] :
Le Tems enfin fur l'Arbre glorieux
Place, avec soin tout système amphybie,
Tous' Rêves-creux des hommes de génie,
Depuis Platon jusqu'aux Montesquieux.
Ce monument des erreurs d'un grand homme

*
Mais qui semblable aux ruines de Rome

,
Atteste encorjson ancienne grandeur,
Ne plut jamais à nid lourde Héroïne ;
Trois fois son bras, jusques dans fa racine
Fit distiller un poison destructeur ;
Trois fois aussi par fa vertu divine

,
L'Arbre immortel conserva fa vigueur :

.
Ce Cèdre aux Cieux portant fa tête altière,

[5] Castel de S. Pierre, célèbre Politique de ce siécle ; on appeí-
Joit ses Ouvrages , les Rêves d'un homme de bien.

fff| Ouvrage posthume du Maréchal de Saxe, intitulé , ma stéVenes.
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.Est inondé d'un torrent de lumière;
Tandis qu'au.sein d'un atmosphère épaisa
Tous ses voisins comme une humble bruye?©
A ses côtés, végètent pour jamais.
Le Dieu Morphée en son noir séminairei
Renferme aussi les rêves du Vulgaire :
Grâce à ce Dieu

,
plutôt qu*à ses fournaux

»
Ce bon Chymiste invente le grand oeuvre ;'
Cet envieux en reçoit la Couleuvre
Qu'il fait sifler fur ses nombreux Rivaux
Et Cynthia Prêtresse de Paphos,
Voit réussir une oblique manoeuvre
Qui doit la mettre au rang de nos Sapphos.
O Parc charmant ! plus plein d'êtres^célestes

MQue les jardins de l'ancienne Memphis
,

Tes visions sont rarement funestes ;
Du Tibre au Gange & d'Ormus à Paris

,
-L'homme opanoît ton mérite &,ton prix ;
Sans ton secours Eglé l'octogérïa^ê v
Peinte en carmin & vêtue en rubans,
Eut-elle acquis l'heureux talent de plaire ,
En achetant des attraits de quinze ans ?

L'Apôtre obscur du plus mince Chapitre.,
Prétendroit-il être un Apôtre en mitre?
Et ce Guerrier dont Londres a fait choix
Pour captiver l'Océaasous ses loix

,En copiant le fougueux Alexandre
,

Dans ses excès plus que dans ses exploits,
En voyageant fur la carte du Tendre,
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Et dépouillant vingt peuples à-la -fóis:,
.:

Fenseroit'-isun jour unir fa cendre

Dans Westminster à celle de -ses Rois?

Rêves charmans
,

Idoles de la terre,
.

Désertez tous cé bosquet enchanté ; :'•'.";•.•-

Réunissez Brome avec le parterre, •':.-
Et la Finance avec la probité.;
Que le faux goût s'accorde avee Voltaire

*
Et le Public avec l'An Littéraire..

<,.
Vous valez bien la triste Vérité.

.

Tel est le. Parc où ma belle Pagode,
Àlloit souvent divertir ses ennuis ......
Ce long récit* en faveur de la mode. :;0
Eut dû fans doute être un: peu circoncis i
Je fuis diffus fans être faiseur d'Ode,
Ou l'Arioste

, ou Joseph Desmâhis ;
Mais fans défendre on blâmer ma méthode.
Je puis répondre aux. Docteurs, de Paris : -.';
Les Dieux Rêveurs m ont servi d'épieode;
Les Rêves donc doivent m'être permis.

Nos deux Atìiatis parfumés de lavande»
Et couronnés dé là îtiêmê guirlandey
En minaudant- parcourent ce bosquet Ì
33

Bon, dit l'EpGux en voyant uìie bande
D'Esprits Rêveurs caqueter en sëGretj

93
Je connois- fort- tout ce peuple- ifolílet ;



46 <"L"Á- BARDINAÍJ'ÊJ

M
Ce ne sontpoint des Dieux de contrebande"}

53
Et je leur dois toíis les Vers que j'ai fait :

3>
Ah ! dit Barda, "par quelle sympathie,

53
Comme nos coeurs, nos goûts sont-ils d'accord?..,

53
L'enthousiasme avec la frénésie

33
De tout Auteur doivent régler l'essor J

33
Si tu veux plaire

,
écris de fantaisie,

?3Rêve, imagine, & tu deviens génie ;

33
Peins la Nature, & tu n'es qu'un butor .. *

Ainsi Barda se donnant pour modèle
á

Analysoit ses préceptes nouveaux,
Et pour appui de ses hardis propos j
Citoit déja-. la Motte & Fontenelle

. .. \
Mais mon Dunskou pour parler aux échoâ
Quitta soudain l'Aristarque femelle.
II erre seul dans le Parc ténébreux ;
Et tout entier.au démon poëtiques
II en attend une Ode Pindariqùe

,
Pour célébrer son bonheur &.ses feux m
Le voilà donc mon Rimeur. cacochime,
L'esprit en. terre & les regards aux cieux *
Scandant les Vers de fa Pièce sublime :
Un port stupide & des yeux de travers
Prouvent déja rEc'rivain plein :devetye .. i
Mais un soucivient glacer la Minerve
De mon Pindare égaré dans les airs :

33
Hélas !. dk-il, en Prose

, en Poësie,"
"

33
J'ai toujours fait mille Songes divers ;

33
J'ai rêvassé tout lè cours de ma vie

^
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si Et n'ai jamais senti que mês Revers...
53 Dieux ! quel soupçon dans mon 'am.e s'élève f
33Si mon bonheur n'étoit aussi,qu'un.-Rêyel?

33
Si mon emploi

. •• Si rHymen quim'attend*..;.

53
Juste ciel ! mais au chagrin qui me: ronge,

.
....'"

53
Pourquoi fournir un nouvel aliment,?r

:
i ,1

53
Dût.mon bonheur n'être qu'un.vaihimensonge ;

35
Chantons-le encor,' comme on^ chante un beau

,:,:,-: 53
Songe ..-i i •• ' ,

" :':'
» Je puis du moins être heureux en; dormant...

.

33
Mettons la main à ma première strophe

. . .
'

35
Esprits,Rêveurs;.que má Muse apostrophe ....;'„

33
Bon

. .. grâces, nerf, tout se rencontre ici :

Î5 Mais cette Rime
. ., Ah ! voilà mònTouci-;.!

53
Etoffe

. . .
.Non-.... quel mot dòác? Philosophé.

53
Ah ! je la tiens... Et je te tiens aussi,

Dit au Rimeur fa belle hors d'haleine,
En s'élançanttout d'un coup.dans ses- bras Í '.'

.

53
Cruel, déja tu veux rompre : ta chaîne;

53
Mais non, :

je fuis» ton Epouse & ta Reine ;
.

53
Et de mes fers, tu n'échapperas pas...

33
Au Dieu Morphée, allons rendre visite,

33
Et qu'à l'instant aux Mystères secrets,

33II initie un si cher Néophyte .. . cc '

La Reine dit; le Poëte à fa fuite
Entre.bientôt dans un bois de Cyprès,
Où fous les traits d'un jeune Sybarite
Depuis cent ans le Dieu, dormeur habite

-
Sous un berceau d'arbustes toujours verds
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Est un Sophâ formé paf la Nature ,
Et qui maintient fa piquante parure
Malgré les vents , la grêle & les hivers f >

-Mille pavots qui naissent fans
•

culture ,
En tous les tems lui fervent de bordure §

Le Dieu du jour en vain du haut des airs
Lance ses feux dans cette Grotte obscure,
L'heuteux repos que Morphée y procure ,
N'est point troublé par d'ennuyeux concerts j
Du- seul Zéphir on entend le murmure ,
Et l'Aquilon réformant son allure

,
En. sa faveur fuit dans le sein des mers.

Notre Héros ; par fa tendre Sybille-,
.Est introduit bientôt dans cet asyle,

• •

Jusques alors aux curieux divers,
Le possesseur du paisible

-
Hermìtage

Avoit; voilé les traits de son visage f
Par la vertu de certains Talismans,;
Dès que Barda montroit de son portique
Le Canapé du Dieu soporifique,
On éprouvoit d'éternels bailíemens ;
Et quand par fois jusques au Sanctuaire

>
Quelqu'un osoit mettre un pied téméraire

s
Au pied du lit il tornboit en dormant ;

.Mais mon Bardou n'est pas un sot vulgaire.
Et pour qu'il cède au pouvoir somnifère

?
II faut encore d'autres enchantemgns^

*
Auprès
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Auprès du-lit où. le Sommeil repose i

Sont des Lutrins d*u<n bois rongé des vers $

Chargés toujours de Livres entrouverts-3
«Et quand le Dieu baillant à bouche close

3
Veut de son

-
somme encor doubler la dose

>
II lit fans choix de la Prose Ou des Vers.
Dunskou s'approche avec fa Philotée :
II voit ìcì des Vers de Dufreny,
Là , les Romans' du prolixe M.u
Un peu plus loin les Rêves d'un Athée

P
Qui prétendit balancer Salomon ;
Ailleurs un conte' en langage burlesque

>
Pour imiter Chapelle & Bachaumont,
Et des Sermons en style Romanesque ,
Et des Romans en style de Sermon ;
Les Pitavalsj les Faidits

, les Clavistes
»

Roi, Carlencas & le dernier Grìmaud ,
Qui dans Quìmper nòus glapit des Idylles ,
Aux yeux du Dieu paroissènt fans défaut ;
Et dès long-tèms dans ce Lycée utile,
Le vieil Platon cède au grand Mandeville £7]>
Et ia Fontaine à l'Abbé Bétoulaud [8] ...

[f] Mandeville estc l'Auteur de ìa fable des Abeilles
, Ouvrage

fait pout prouver que la vertu est une invention ds coquins ....
On a fait six Editions de ce Livre , & on ne sçauroit venir à bouc
de débiter l'estimable Traduction qu'on vient de faire de la Ré-
publique de Platon.

[t] Qui croiroit que. dans le gros volume de ses OEuvres que
D
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Notre Phénix des Sots de tous les âges
* \

Se reconnoît dans ces divers Ouvrages,
Et n'y voit point un esprit différent :
Avec transport ïl parcourt plusieurs pages j
Sourit

c,
admire & baille en admirant.

Déja fur l'ceil de notre virtuose
L'enchantement opère avec vigueur,
Avec le Dieu quelqu'instant il compose ;
Enfin Barda lui montre une Qde en Prose

>
11 lit, succombe, & Morphée est vainqueur.
Dès que l'Amant, du Pavot Pindarique
Eut éprouvé J'èfFet soporifique 3

Soudain l'Amante agite vivement
Le lit du Dieu qui dort profondément :
Ce réveil brusque épouvante Morphée ,
D'un rêve affreux,sa tête est échauffée j '

II croit d'abord qu'un tremblement soudain
Ouvre le globe & déchire son sein 3

II ouvre ensuite une paupière humide ...
M

Frère très-cher, dit la belle Stupide ,
<P~ ( Car bien avant la naissance des Tems,
«La Nuit tous deux nous porta dans ses flancs;)

îious a donnés l'Abbé Betoulaud, il y a cependant cinq Vers is
bons : Les voici,

Dorylas,& Damon, ces deux fameux Poètes,
' Sur leurs Vers ne sont poinc d'accord ;

On ne peut, fans bailler, lire ce que vous faites ì
JDjf l'un ... en vous lisant, répond l'autre , on s'endort. <

L'un a raison , & fanera n-'a pas tort.
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teï-î vient enfin ce siécle de délire

a»
Qui dans l'Europe étendra notre Empire»

43
La France dort ; des millions de Sots

33
Vont dans son sein rétablir le chaos.

83
Déja je vois notre mère Nocturne

83Couver pour nous un âge de Saturne,

» Autrefois d'or &: maintenant de plomb :
83

Tout nous promet le régne le plus longs
S3

Mais fans Tappui de la main de Morphée,

» Nous ne sçaurions en dresser un trophée.

» Sous ce berceau repose notre Hector ;
.

»

s»Ii nous servit; il peut le faire encor :

os
Dans tous ses sens verse un baume efficace

>;

»)
Son coeur d'airain & son esprit de glace

as
Pourront alors servir le grand dessein ,

au
Qu'un grain d'orgueil fit éclore en mon sein»

»3
Découvre-lui sans voile & fans emblème,

os
Et ma naissance & mon pouvoir suprême jj

as
Qu'il puisse voir au miroir du passé,

asL'éclat d'un nom trop long-tems éclipsés

« Qu'à ses regards un Rêve dévelopê

» Son sort, le mien & celui de l'Europe;
»Dès le berceau j'en fis mon favori ;
33II est fur l'âge

, & j'en fais mon mari :"

33II doit savoir de mes métamorphoses,

*>
L'effet, les loix

,
les progrès & les causes .. <$

» j'ose espérer qu'une Soeur à vos pieds,
03

Ne verra point ses voeux répudiés :
!»Le sang nous joint, l'intérêt nous rassemble |

Dij
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33
Nous devons donc combattre & vaincre ensemble,

»3
Jusqu'au moment hâté par mon Héros,

oi Qui plonge tout dans un parfait repos.
Morphée alors, pour contenter la Reine,
Ouvre des yeux flétris par le Sommeil :
D'abord il prête à fa tête incertaine,
Le frêle appui de son coude vermeil ;
L'instant d'après il l'incline avec peine
Pour annoncer le succès du conseil î
Mais cet effet Payant mis hors d'haleine ,
II baille, tombe & maudit son réveil.
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L A VISION.

A R G U M E NT.

Le 'demi - Dieu Phantase prend les traits du Jésuite
Hardouin, & se présente à Dunskou. endormi. U
lui apprend la naissance de Barda

, sa descentesur
la terre & ses premiers exploits,

JTARMi.les Dieux que le Parc lunatique,
Grâce à Barda , renferme dans son sein ,
II en est un chePà sa République

-s

Par son^oeil faux , son minois patelin,
Son bavardage un peu scientifique

,
Son ton sceptique & ses erreurs fans fin ,
On le connoît sous le nom de Phantase ...
Sur ce nom Grec que personne ne jase $
Au jugement des François délicats,
II a fans doute un mérite intrinsèque 5
Car dans un tems où Magots, Falbalas,
Pompons, Ecrits, tout se fait à la Grecque,
Pourquoi me§ Dieux ne le seroíent-ils pas ?..

»
Diij



j^ LA BARDI-NADÏV

Or Mons Phantase, au berceau de son Maître
*

Comme Ministre, hier vint comparoître.
Tout en dormant Morphée à son Visir1,
Fit part en bref de son ordre suprême j
Tout en rêvant mon Esprit à système,
Dans tous ses points promit de l'accomplir»
D'une simarre en cône terminée ,
II revêtit son corps d'air condensé ;
Par une corde avec art façonnée,
Le moindre pli s'y trouve compassé

,*

Un manteau noir d'une longueur fans bornes%

Couvre le dos de l'Eíprit hérissé ;
Et pour finir mon portrait esquissé,"
Le poids léger d'un bonnet à trois cornes,
Adroitement fur fa tête est placé

. ..
Mais c'est en vain que j'ai chargé d'un masque,
Le Dieu Phantase en Mortel transformé

s
Le Janséniste à sa perte animé &
A 'reconnu se Guerrier soiis son casque ,^
Et s'appuyant de mon Portrait fantasque,
Me dit déja : cefi toi qui Vas nommé.

. „
II a raison : c'étoit un fils d'Ignace

,
Un soï-dssant Proses des quatre voeux,
Que Mons Griffet mit au haut du Parnasse,
Et Mons Ricci doit mettre au rang des Dieux ..,
Qu'il vole au ciel, ou qu'à peine il y grimpe.
Sur cet objêt je laisse le scrutin •

J'ignore encor si par l'ordre Divin
,II changera de surnom dans l'OIympe

,
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Mais fur la terre il s'appelloit Hardouin f_i],
C'est cet Auteur fécond en paradoxes,
Dont les Ecrits toujours hétérodoxes,

[i] Le Jésuite Hardouin s'imaginoit que tous les Livres qu'on
donne pour anciens , avoient été fabriqués- au treizième siécle par
les Maines ; il èn exceptoit les Géorgiques de Virgile , les Satyres &
îes Epîtres d'Horace , les OEuvres de Cicéron & fur-tout l'HistoirS
naturelle de Pline, parce qu'il l'avoit commentée. Ce système ab-
surde est développé dans fa Chronologie rétablie pSr les Médailles,

% Vol. in 4°. qúi 'ne valent pas quatre bons Vers de cet Enéide
qu'il attribuoit à des Moines, L'Epiraphe de cet homme singuiiet le
peint admirabfement.

Hic jacet ì
Hominum paradoxotatos ,
Orbis litteratiportentum,

Venerimiè Andquìtaûs culwr tsf iejiruSlórì
Do&è febrickans,

Sómnia 6" inaudiia Commenta vìgïlans edìiii
Scepticvm piè egit.

Creivlitate puer, audacia juvenis, deliriissems.
.

Croirait - on que cet Auteur extravagant vivoit au íìécle de
ï.ouis XIV. il est singulier que Terreur so^t l'apanage de la raifort
humaine, soit dans les siécles éclairés , soit dans les siécles de
Barbarie ; ici c'est l'ignorance, là , c'est l*esprit de système qui
l'égare ; la Sphère de nos lumières s'agrandit quand nous imitons,
mais elle semble se rétrécir quand nous voulons inventer.

Ce Siécle, fait gloire du titre de Systématique ; cependant Pespri.t
âe système est essentiellement opposé à la recherche de toute vérité;
II faut moins 's'étudier à deviner la nátute qu'à la surprendre dans
ses opératious .. . Si là Physique moderne a fait les plus brillantes
découvertes , elje ne les doit pas à l'invention de la matière subtile
eu au système des tourbillons , mais aux expériences des Boyles &
des Newtons. R en est de même de la Philosophie morale. On nfe
áoit point mesiiter la nature au compas de son génie : le Sage doií
faire l'Histoire de l'homme , & n'en pas entreprendre le Roman.

Div
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Firent gémir les Pressés de Berlin :
II devina qu'un moderne Druide
Avoit été le Pindare latin j
Qu'un Recollet fit l'art d'aimer d'Ovide,
Et qu'Apollon ne devoir l'Enéide,
Qu'aux longs travaux d'un bon Bénédictin,
II fit encore un rêve clandestin ;
II devina'que /toujours plus féconde

*
Malgré Pafçhal, Colbert & Soanen ,
Sa compagnie achevant son chemin,
Ne tomberoit qu'à la chute du monde ;
Mais Thémis dit qu'il fut mauvais Devin .. ,

Ce. Loyola jadis par sympathie,,
Chérissoìt sort mon Barda masculin ?

Tout Lecteur donc s'il a quelque génie s
Du demi-Dieu pénétre le dessein ,
Et doit juger que Mons Phantase enfin
Ne devint point Hardouin par fantaisie^
Le soi-disant s'approche du Héros
Qui reposoit près de fa Favorite,
Et revêtant cet orgueil hypocrite
Qui fut toujours la vertu d'un Jésuite»
Avec chaleur il lui parle en ces mots . . v
s?

De tes revers la carrière est bornée,
çîMon fils, le ciel qui t'offre ses faveurs^

M
En concourant à ton noble Hymenée,

» Së justifie enfin de tes malheurs ',

s» Mais ton esprit aigri par Findigence,

s? De ton bonheur conteste l'existence
%
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55 Et l'entrevoit sous des voiles trompeurs.
M Je veux, ami, dissiper ces nuages :

"Lorsqu'avec toi, je vivois fur ces bords,"
s,Par mon sçavoir j'effaçois les sept Sages ...
95 Je puis ainsi me rendre témoignage ,
85Un noble orgueil convient très-bien aux morts,
MEt l'Univers lit de plus mes Ouvrages

. . .
» Eh bien, mon fils, depuis l'heureux moment
33 Qui renferma mon corps au monument,
0,L'activité de mon intelligence
"S'accroît encor dans la nuit du silences
v De mon esprit trop captif à Paris,
05 Grâce au Trépas jç rens la Sphère immensej
*'Je vole enfin où je rampai jadis. .-,
"Ecoute donc d'une oreille attentive
"Les grands secrets que je dois t'annoncer*
05 De tes ayeux la gloire primitive,
85 Et ton bonheur qui ne peut s'éclipser ,"Vont à tes yeux s'offrir en perspective ;
" Mais quelqu'objet qui me tienne occupé ,
* Et quelques faits que ma critique embrasse,
°' Tu ne dois point dans ton esprit frappé,
s Me supposer un Rêveur du Parnasse ;

* Tout doute en toi doit être dissipé ;
*5 Persuadé qu'un Elève d'Ignace
?'Jamais ne trompe , & n'est jamais trompé.

33 Quoique semblable aux Françoifes modernes,
fL'être stupide enchaîné fous tes loix.



jS LÀ BARD ì N AD E;

as
Est au-dessus de ces Dieux subalternes ,

a»
Qu'Athène & Rome adoroient autrefois,

» Quand à la Mer, àl'OIympe, à FAverne ,
53

Trois Jupiter présidoient à la fois.

!» Long-tems avant la naissance du monde ,
» Avec la nuit vint s'unir le Chaos ;

» De cet Hymen
,

dans une paix profonde,

» Naquit bientôt la Déesse des Sots :
»Ce n'étoit point un Ouvrage anonyme,
» D'Atomes vains assemblage imparfait j
» Le double Dieu qui régrioit fur l'abyme ,
» Dans cet enfant s'êtoit peint trait pour trait ;
«Elle eut l'eíprit discordant de son père ,
»>

Le corps épais de son obscure mère.
33

Tous d'eux voyant un si bizarre objet

sa
De la Nature admirèrent l'effet :

ssMais le grand vuide où fur le point de naître,

» Se réposoient les germes de tout être ,
» En le voyant demeura stupéfait ;

» Dans le repos d'une longue indolence ,
« Vivant d'orgueil, s'engraissant d'ignorance,

» La belle Sotte au gré de ses souhaits

» Régne en l'abyme & végète en silence ,
03

La terre enfin recevant l'existencè
,

=3
Elle descend sur sa surface immense,

»Et s'y promet un Trône & des Sujets,

«»
Dans un climat' chéri de la Nature ,



CHANT CINQUIÈME. j-pj

isVivoìt urìEtr#égal aux demi-Dieux :

=>
Son front marquoit la candeur la plus pure;

33
Un feu céleste éclatoit dans ses yeux ;

93
Dans ses transports la raison toujours sage,

33
Malgré ses sens maintenoit fa vigueur ;

» Lé Ciel pour lui se montroit fans nuage ;
« Le ciel étoit l'image de son coeur ;
sa

De son esprit la Sphère étoit immense,

» Rien n'échappoit à sa sagacité;

3>
De la matière il connoiffoit Fessence,

33
Et plus encor fa propre dignité ; ' !

M
Et si le vol de cette intelligence

si
Par Finfini n'eut été limité,

33
Ce globe entier soumis à fa puissance ,

s»
Eut de son: Roi fait fa divinité.

sa
Cet être Roi vêcut une journée ;

53
Le lendemain autres loix, autres moeurs ;

» La Scène enfin change avec ses Acteurs,

as
Dès le berceau la Terre surannée

33
Forme en son sein des chardons pour des fleurs ;

3>Une saison de frimats couronnée,

33
Attriste Flore & ternit ses couleurs ;

«L'autre est de feux fans cesse environnée;

33
Et la tempête en cent lieux déchaînée

,
«3

Sous son Empire exerce ses fureurs .. .s»Dans un moment ta prison sut bâtie.
. .33Pour gouverner ce nouvel Univers,

53
On vit paroître un Roi chargé de fars :
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»Son front timide, & fa face flétrie, *
-

33
En traits sanglans font lire ses revers ,

»Dans les recoins de son ame avilie,

» Avec l'orgueil logent mille travers.,
s»

II dit souvent : FOlympe est ma patrie :
»iQuand, malgré lui, son propre coeur s'écrie í

» Je sens en moi tous les maux des Enfers. ..

33
Dame Barda du centre d'une nue

a>>
Voit Fanìmal & naître & végéter :

3>
Elle le voit & sourit à fa vue ;

»Puis dans ses bras elle court se jetter*

»3
Le beau Monarque admire la. statue ,

sa
Riant par bonds , & mouvant par ressort,

*>La gaze épaisse autour d'elle étendue :

» A Fimiter ensuite il s'évertue ;
si Puis s'affoiblit, tombe , baille &: s'endort.

» En ce moment la Déesse massive

*>
Ceint le dormeur de son épais bandeau

3

» Et rétrécit son imaginative f
» En l'enfermant sous un triple fourreau :

» L'animal Roi sent son ame captive,
33

Lutter en vain contre ce joug nouveau ;
»3

Tout perd en lui ses forces primitives ;
»3

Sa raison voit éteindre son flambeau,

» Ses facultés deviennent plus tardives ,
;§?Sa vanité seule en est plus active,
*>

Et ses erreurs le suivent au tombeau»
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Ainsi Pa^a k Génie en Simarre,
Pour expliquer au stupide Héros ,
L'extraction, la naissance bizarre ,
Et les exploits de la Reine des Sots ...»
Un soi-disant Critiqué de mérite,.
S'étonnera qu'un soi-disant Jésuite,
Devant un Sot d'un timbre dépravé
Parle avec force & d'un style élevé :
Mais les Bureaux ,du Bel-efprit moderne
N'ignorent pas que Phantase gouverne
Les demi-Dieux du Cèdre & des Cyprès»
Comme il préside aux rêves subalternes 5
Et que s'il peut rêver des balivernes,
Jl peut auffi penser avec succès

.Tout FUnivers (j'entens trente Jésuites, )
Sçavent aussi^ qu'Hardouin fur plus d'un ton
Monta jadis fa lyre hermaphrodite

,Et qu'il raisonne en ses OEuvres proscrites r
Tantôt -en Moine, & tantôt en Platon.
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CHANT SIXIÈME.

LE PIC DE. TFNÉRIFFE.

ARGUMENT.
Le faux Hardouin dans une vision conduit Dunskou

fur le Pic de Teyde. Etendue des climats soumis

à la Stupidité. Etat présent des trois Peuples cé-

lèbres par les siécles d!Alexandre
,

dîAugufte
,

de

Léon X. f> de Louis XIV.

£} RERE Phantase au gré de son capricej
Continuoit d'instruire son Novice j
Soudain aux yeux de mon couple Félon,
S'offre un coursier dont les aîles dorées
Fendent des Cieux les plaines azurées :
Ses yeux de Sphinx, fa tête de Gryphon,
Son poil, fur-tout Fépaisseur de fa griffe,
Lui donnent l'air d'un portrait de Calot, ..,
s>

Eh ! dit Dunskou
, je connois l'Escogriffe,

3>
Oui, c'est Pégase, ou je ne suis qu'un Sot..

•
II se trompoit ; car c'étoit FHypogriffe

. ..
Nos Paladins se guindent fur son dos,
Lc coursier part, il ne fait que trois sauts

»
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Au quatrième il est a Ténériffe [i].
La Carayanne arrivée au bon port,
Au haut du Pic on place un télescope j
Tout Fhorison bientôt se développe,
Et nos Héros découvrent fans effort
Avec FAsie , & FAfrique & FEurope.

»3
O mon cher fils, dit alors frère Hardouin,

s,Jette les yeux fur ce vaste hémisphère;

»>
Vois ce nuage élevé de son sein ,

» Naître , s'accroître & couvrir Fatmosphère :
»>

Dans ces climats la fille du Chaos,
s«Asservit tout sous son joug somnifère,

» Et sait goûter un stupide repos.
M Le peuple nud qui végète en Nubie ,
»3

Ces quart d'humains qíii peuplent la Turquie
t.

33
Le froid Lapon qui rêve dans ces bois

>

s»
Le peuple faux que nourrit Fltalie ,

a» Le peuple fier qui régne fur ses Rois,
«3

Et les trois quarts de ce Peuple Amphybie,
33Où l'on admire & chansonne à la fois,

33
Wolff, FAbbé Pic, Lowendall ôc Debrie [2],

33
Suivent la Reine & rampent fous ses loix ...

33
De tems en, tems cette terre abrutie

» Donna le jour à d'orgueilleux Titans,

[i]'AlIuíion k un fameux passage d'Homère.

L>] VAbbé Pic, Auteur de mauvais Opérai
>

chansonnés p*x
Se grand Rousseau. . . Debrie un des Antagonistes de Gaeon étoit

-

«n mouvais Auteur déchiré par un. mauvais Critique.
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,•

»Qui pour bouclier n'ayant que du génie j
»3

Pour javelot la piquante ironie ,
s3

Et pour renfort l'efprit & le bon sens ;
iiSous les drapeaux de la Philosophie,
„Ont de Barda borné la Monarchie,

33
Et de son trône ouvert les fondemens :

93
Mais la Déesse à la mine engourdie,

M
Leur opposant sa force d'inertie,

» En triompha toujours avec le tems.
o,Vois aux confins de FInde Orientale,

» Ce beau climat que l'aube matinale

a.
Vient colorer de ses rayons naissans :

» Dans ce séjour égal à FElifée ,
as

Phébus éteint les foudres du Dieu Mars,

» Et sous le nom du sage Confugtsée,

33
Fonde un instant le trône des beaux Arts-j

ta
Mais cette aurore est bientôt éclipsée :

33
La main du tems qui mine avec lenteur ;

»3
Le Bonze armé des traits du fanatisme ;

33
Le lourd lettré prêchant le pédantisme;

aj
Et le Tartare appuyant sur Ferreur

» Le fondement d'un sanglant Despotisme,
7

«Ont à jamais soumis à FOstracisme
33L'ami des Arts, & l'efprit Créateur,
33D'une autre part vois ces plaines fécondes ,
m

Où le bled germe & mûrit fous les ondes,
»*Et dont le Nil fait autant de jardins;

» Pays fameux par ses Hiéroglyphes,

9!
Son Osiris &: ses Oignons divins ;

Les
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33Les Arts jadis naquirent dans son sein;

33
Et fur ses moeurs Bossuet & Rollin

33N'ont jamais fait de contes apocryphes;

33
Mais cet Empire a reconnu, nos loix ,

33Dès que Cyrus, Antoine, les Califes,

33
Ou FOttoman font devenus ses Rois.

»3Les arts, du Nil, transplantés dans Ia Grèce;
«Germent bientôt dans ce nouveau terroir;

» Son atticisme unie à sa sagesse ,
s,

S'étend encor plus loin que son pouvoir. ...
»,Faut-il, mon fils, rappeller la mémoire

a)
De tant d'objets si fatals à ta gloire f

33Là dans Afcrée un Vieillard vigoureux.

33
Chante le Ciel, le Chaos & les Dieux (3).

*>
Ici, couvert d'une double couronne ,

33Homère plein de sublimes défauts,

s, Jouit du fruit de ses heureux travaux;
«Peintre hardi qui n'imita personnes

33
Et qu'ont toujours imité ses Rivaux.

a»
Plus loin je vois le fougueux Demosthène l

a»
Contre Philippe il tonne dans Athène ;

33
Et d'un seul coup il immole à fa haine

»La Macédoine & FEmpire des Sots.

s»
Deux Favoris que choisit Melpomène ,

33Ers divers tems Souverains de la Seine,
y Frappent l'efprit, attendrissent'le Coeur;

(3) Ce Vieillard est Hésiode, Auteur de la Théogonie & d'un
Traité d'Agriculture, intitulé : Les OEuvres &• les Jours. Il écrivis

.

dans un Siécle barbare, & ses Ouvrages ne le font point,
E
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s>Tandis qu'au sein d'une patrie ingrate,

» Un Philosophe élevé par Socrate,
S3Défend fa cause, & devient son vengeur.
»,

Appelle ailleurs, peint le fils de Philippe,

a.
Et le ciseau de Fimmortel Lysippe

»Fait respires ce Héros fur l'airaìn.

» Tant de succès allarmoient la Déesse ;
3>Elle craignit qu'on ne vît dans la Grèce,
MLa nuit céder au jour le plus serein ; . ..
MMáis ce beau jour ne dura qu'une aurore . .,
M

Homère est mort, & Barda vit encore.

M
Oui, Barda vit, tandis qu'un Ottoman

,

OT

Le fer en main , contraint le Grec rébelle

a,
A se soumettre au joug de FAlcoran ;

„
O, mon cher fils ! quel triomphe pour elle

,
MDe voir un Sot, s'il est ceint d'un turban,

Rendre captifs, & les coeurs, & les langues
Des destructeurs de FEmpire Persan ,
D'appercevoir Ia Chaire d'un Iman ,
Où fut jadis la Tribune aux Harangues;
L'Aréopage érigée en Divan,

(

Et le Gymnase en Fontaine publique :
Un Peuple altier que la Mer Atlantique
Vit dans son sein naviger tous les ans,
Reduit fans peine au commerce de Lucques J

'Et les Solons faire place aux Eunuques,
5 Qui chez les Grecs règnent pour ies Sultans (4)-

) ~~-
(4) En Turquie , en Perse & dans la plus grande partie de l'Ia-

dostan, lec Eunuques sont tout, & les Princes ne sont rien. On



'-.C H À N T: ' S l'-X I Ê M E» 6f

» Portes ta vue au-delà du Bosphore, ".

MDans ces climats toujours chéris de Flore ;

»
Où FAniO se plaît à s'égarer :

aJVois cette Ville en Héros si féconde
,

a,
Qui mit fa gloire à conquérir lé monde ,

93
Et son bonheur ensuite à Féclairer.

,3
Barda craignit dans le siécle d'Auguste ,

»De voir le Sceptre arraché de ses mains ; '

„ Et fa terreur ne parut point injuste :

33
Ce Prince ,; alors FArbitre des Humains,

„ Aimoit les- Arts, & protégeoit les Sages ;
*,

Rome par-tout acquérant des suffrages ,
93

Fit adopter à chaque Souverain ,
9,

Ses loix, ses moeurs, ensuite ses ouvrages ;
» Et FUnivers après deux ou trois âges

leur confié les emplois les plus importans ; parce que ces êtres
qui ne font attachés à l'humanité par aucun lien, sont moins en
état d'occasionner des révolutions contre leurs Bienfaiteurs ; ....
Sans doute il est bien dur aux descendahs d'Alcibiade & d'Epami-
nondas d'obéh-à des châtrés; mais leurs malheurs sont si grands,
qu'ils cesseric même d'y être sensibles.

On a raison de dire que la Grèce n'offre plus que des ruines magni-
fiques où on la .cherche fans la trouver ... L'indigence des habitans
est si grande, que lès citoyens de Micone ne payent que dix écus
de taille au grand Seigneur , pour posséder liste de Délos ,

où l'on
tenoit autrefois le trésor public de la Grèce

, & qui étoit, sans
contredit, le'plus riche Pays de l'Europe. . . . Vojt%_ le Voyage du
Levant de Tournesort. Tome I. Lettre VIL

Voilà peut-être un des motifs qui a fait des brutes-, des descen-
daIlS de||llt0n & de Pindate : k Littérature est fille de l'Aisance ;
& un Payîfrí occupé toute la journée à tracer sur la terre de péni-
bles sillons, ne s'amuse guères à faire des Madrigaux.

E ij
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» Fut étonné de se trouver Romain.

93
Depuis César jusques à Marc-Aurele i

»,
Assez d'Auteurs chez ce Peuple fameux ;

33
Contre Barda signalèrent léur zèle ;

33
Pourquoi voit-on la critique infidèle

« Grossir encor leurs bataillons nombreux ?

33
Fiers ennemis de ma stupide Reine ,

»>
Qu'enfin le Paon au Geai défiguré,

33
Ne prête plus son plumage azuré ;

n Apprenez donc que Fami de Mécène

33
Ne fut jamais qu'un Franciscain lettré ;

35
Que vous devez i & Properce & Tibulle 1

.3Aux doux loisirs d'un galant Recollet;

33
Et qu'un Prieur sorti de fa cellule,

33
Fit FEneïde en jouant au Piquet.

. .
33

Ah ! cher Dunskou, fila jalouseJParque

o?
N'eut de mes jours trop tôt rompu le fil j

ssj'aurois encor sous le nóm d'Aristarque
ssPulverisé le Roman puéril,

,,
',

33
Qui place au rang des Poètes de -marque-,

=3
Et FArìoste , & le Tasse ,' & Pétrarque ...

» J'ose espérer qu'un Loyoliste oisif,

33
( Et maintenant ils le font tous en France, )

33
Va mettre au jour cet Ouvrage instructifj

33
Et son produit mettra dans Fopulence,

33
La Tour, Griffer, & cent autres encor :

33Ainsi, toujours cher à ma Compagnie,

sa
Je Fillustrai dans le cours de ma vie .&*

-ff€»

33
Et Ia nourris long-tems après ma mortT..-

ì
_
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«Mais si deux fois Rome nous,fut fatale,

» Si la Science osa de ce séjour

33
Bannir deux fois fa stupide Rivale

,
» Barda revit & Ia chasse à son tour ....
s»

Vois quel nuage obscurcit cette Ville ?

33
Ce Capitole où triompha Camille,

33
Est desservi par quatre Recollets ;

33Les Monsignors foulent d'un pied tranquille;

33
Le marbre noir du Temple de Cerès

3

33
Les descendans de César & d'Emile ,

«En faux-bourdon fredonnent des Mottets;
33Et si Mantoue a perdu son Virgile,.

33
Elle a du moins ses Faiseurs de Sonnets :

33
Ce Peuple heureux que nourrit l'Italie,

33 Jouit d'un sort vraiment digne d'envie^;

33
Loin des ;Nerons. & des Caligulas :

*' ïl va le jour prier à la Rotonde (5),
«Et court Je soir bailler aux' Opéras ;
33

Et s'il n'a plus de graves .Magistrats

» Qui sous son nom aillent régir le monde,

»>
II le remplit de Faiseurs d'Entrechats.

» O , mon cher fils ! quel tableau magnifique,

» Vient se tracer à mes regards surpris ?

"Sur le parvis de cette Basilique,
»DeTite-Live on brûle les Écrits (6);

(s) C'est l'ancien Temple' du Panthéon , érigé en Eglise, sous le
nom de Notre-Dame de la Rotonde.

l(fi) Le Pape Grégoire fit jetter l'Histoire de Tite-Live au feu,'
parce que, .dit-il, In superfiinonibut 6" sacris Romanorumperpétué
vetsatur, '".''-

E»]
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»3
Le Cirque ancien couvre de ses débris,"

33Le Cabinet d'un Maître de Musique;

a>
Sur les avis d'un Minime ombrageux,

33
L'Amphithéâtre est percé par trois rues:;

K
Le Marché-neuf est pavé de Statues,

s. Et les Egouts comblés de demi-Dieux,

os
Jusqu'au moment qu'un Sculpteur subalterne ;

»En saint Christophe érige, un vieil Atlas j
93

Que par ses foins le perfide Judas,
s»De Diogène ait en main la lanterne;
»3«Et que Judith pour le chef d'Holoserne,'

oj Ait dans son sac Fégide de Pallas.

a»
Près de ces Monts dont les -cimes chenues.

s.
En tous les. tems se perdent dans les nues,

33Contemple encor ce Peuple merveilleux,

s. Qui réunit les Arts de tous les âges,

33
Bat ses voisins, & les chante encor mieux ,

33
Vante ses Rois, ses Héros & ses Sages,

33
Et dans son sein nous vit naître tous deux.

» II fut Jong-tems favori de la Reine ;
33Car, quand jadis au Saturne Gaulois,
o,Un bon Druide offroit à chaque mois,
», Le cuir rôti d'une victime humaine ,
03

Montesquieu sur les bords de la Seine ^

asN'avoit pas fait encor FEfprit des Loix |
ssClovîs, Pépin, Fépoux de Frédegonde,

o, Jugeoient les Francs, fans éclairer le monde :

» Et quand Ramus plaidant pour l'Alphabeth ,
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33
Citoit Platon , saint Paul & la Genèse ,

33Et du Sénat obtenoit un Arrêt;
33Nos Roscius fur la Scène Françoise,
»Ne jouoient point Alzire ou Bajazet. ..
33II vint enfin ce Siécle trop célèbre,
33Où, chez les fils des stupides Gaulois,

=3
Depuis les Vers jusqu'à la triste Algèbre ,

»>
TOUS les talens fleurirent à la fois ;.

s)Jamais Barda ne perdra la mémoire,

»>
De ce long siécle ennemi de fa gloire,,

»>Paschal alors par ses mâles écrits,

=>
Fixoit fa langue en Europe avilie.

»Un Richelieu fondoit FAcadémie,

« Et faifoit voir Athènes dans Paris.

33
Newton donnoit Fessor à son génie s"

33
Et balanç'oit Dêfcartes & Leibnitz ;

33
Tantôt d'un Astre en son périhélie ,

33II calculoit la vitesse infinie ;
33

Tantôt quittant le céleste Lambris ,
«Son Prisme adroit faifoit FAnatomie
»Des sept couleurs de Fécharpe d'Iris.

» Un d'Aguesseau ressuscitoit Mécène,
»I1 protégeoit les enfans d'Apollon ;.
» Au Parlement, parloit en Demosthène,

* Et gouvernoit fa Patrie en Solon.
«"Le grand Corneille & le tendre Racine
»Faìsoient parler Andromaque &Pauline,
«Rois tour-àrtour fur ìe double coteau.
» Rousseau touchoic la Lyre de Pindare ,

E iv
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» Anacréon faifoit place à la Fare,
' '

»3
Et Juvénal fuyoit devant Boileau.

33
Et quand Molière unissant sur la Scène,

os Au sel François Furbanité d'Athène,
33*A leurs dépens faifoient rire à la fois,'

33
Le Sot, le Fat, lè Noble & le Bourgeois ;

sa
D'une autre part on voyoit la Fontaine,

33
A la Souris, à FOiir-s prêtant fa voix,

33
Sans emprunter le fiel de Dìogène,

os
Instruire aussi le Vulgaire & les Rois.

=»Quinaut, Lully suìvoient les mêmes traces;
os

L'un Favori de Cypris & des Grâces,

as
Pour les tirer, empruntoit leur crayon ;

os
Le Florentin dans de pompeux Spectacles

.
n Justifioit les antiques Miracles ,
»3

Des Chants d'Orphée & du Luth d'Arion.
*>Le Brun peignoir les combats d'Alexandre,

os
Et le Sueur moins hardi, mais plus tendre ,

», Par le b©n goût égaloit le Poussin,

os
Un Girardon ranimoit la Sculpture,

osPerraut, Manfard changeoient FArchitecture ;.
» Et chez des Goths portoit le goût Romain,

•s Tandis que FArt copioit la Nature

s?
Sur les métaux cizelés par Germain.

a. Tant de succès énervoìent notre zèle s

» Barda voyoit éteindre son pouvoir.;
o,Peut-être même en proie au désespoir,

» Et n'écoutant que sa rage cruelle
. .,.
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33
Mais par malheur elle étoit immortelle.

„Le tems calma' son noir emportement:

».
Ce Ciel françois oùbrilloient tant d'étoiles i

33
Voit éclipser ses feux à tout moment ;

33
La Nuit fur lui multipliant ses voiles,

3S;B'ruhit fans cesse un si beau Firmament,
«Déja les Arts tombent en léthargie :

33
On sçait peser ce siécle merveilleux,

33
Dont si lòng-tems s'applaudit ta Patrie :

33'Désespérant d'effacer ses Ayeux,

»3
Notre François prudemment les décrie

. . «

33
Dans les Écrits de ces Maîtres, divers

» On laisse en paix les foudres du génie ,
33

Pour adopter l'efprit & ses éclairs.

33
Un Rimeur craint qu'Apollon ne Fembrâse

33
Des feux toujours recélés dans son sein j

33
On rallentit les fougues de Pégase ;

33
Et sur le dos de Fanirnal bénin ,

33
Au petit pas. chacun fait son chemin :

3»
On met de pair , le sublime & la phrase

>

33
Et FHelicon en proie à nos Gredins,

33Est inondé de Discours pleins d'emphases

33
D'Écrits moirés & de Vers anodins.

»3
Tous vos Cassés, vos Bureaux littéraires,

»Vous placent même au-dessus de vos pères :
«Cet âge d'or qu'on vante avec orgueil,
«N'osa jamais produire une Iliade,
»>

Dans FÉpopée il trouva son écueil.
«Pour vous, qu'à tort dans. FEurope on dégrade i
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s»
N'avez-vous pas, outre la Petréade ,

ao
Colomb

,
Protis & la Basiliade,

33Et des milliers de Poëmes moraux,
» Qui quoiqu'écrits dans un style maussade,

s»
Vivent du moins un jour dans les Journaux ?

33
Corneille est mort. .. Vous voilà bien malades !

»>
Qu'on s'en console aisément dans Paris î

33
Vos Crébillons composent des parades,

»3
Et pour Cinna l'on a les deux Biscuits (7)»

33
Ainsi Barda dans Ia nuit du silence,

*>
Sçait lentement cimenter fa puissance :

» II vient, mon fils, cet âge fortuné,
3>Qui soumettra la terre à ton Epouse;

33
Par tes François la Déesse jalouse,

33
Ne verra plus son Empire borné.

33
Malgré Voltaire & ses sçavantes veilles ,

s»
Ton peuple altier suivra dans leur destin,

33
Rome, Memphis, Babylone & Pékin ;

»De son Parnasse il fuira les merveilles,

85
Pour admirer les gestes d'un Pantin ;

«Et les Écrits de Faîne des Corneilles,

33
Auront le sort des Vernis de Martin :

»Tes Citoyens dans une nuit profonde

*> Seront alors des Sots avec succès ;
='Et grâce enfin à leur «race féconde,
33

Ce continent deviendra désormais ,

(7) Lss deux Biscuits, parade d'autant plus courue , qu'outre le
km goût, les bonnes moeurs y soni encore attaquées,,
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»Sous mille aspects semblable au ^nouveau Monde
.

33
Où les beaux Arts, n'existèrent jamais.

: .';,

33
Le tems s'approche ... O, mon fils, quel trophée

i3 Pour les Sujets de la soeur de Morphée !

f Quand l'Iró'quois
, chez les nouveaux Romains,

«Reconnoîtra son ancienne sottise;5

33
Que les Hurons s'uuiront aux Germains ;

» Que fur la Seine; on verra fans surprise,

»?
Un. Caraïbe instruire nos Bramins (8),

.

(í) On appelloit un jour un Caraïbe sauvage ; Je ne connois
de Sauvage , répondit - il, que l'Européeu qui ne veut pas adoptet
nos moeurs & nos usages. ... Ce Caraïbeparloir exactement comme
parle chaque jour un François ; faut-il s'en étonner ? On nous assure
qu'un pouvoir sympathique tend merveilleusementà réunir les deux
Peuples. Tous les deux ne trouvant d'admirables que ,les fruits de
leurs climats ; se croyant le centre unique d'où tout part, & où
tout doit'aboutir ; se regardant comme plus policés que les (pré-
tendus) Sauvages qui les environnent, parce qu'ils font plus effé-
minés ; ayant eu des pères qui faisoient de grandes actions fans
s'en vanter, & se vantarit eux - mèmes perpétuellement de celles
qu'ils ne font pas . . .

Óìïrançois
: O Caraïbe......

II suffit de lire attentivement les derniers Volumes de l'Histoire
des. Voyages

, pour se convaincre de la justesse du parallèle que le
P. Hardouin fait entre les divers Peuples d'Europe & les Sauvages
á'Amérique ; ne parlons ici que du Romain-Iroquois.

Ce Peuple jadis fameux par les exploits & ses conquêtes , ne Test
plus que par fa mollesse & fa lubricité : les hommes ne rougis-
sent point de prendre les habits & les moeurs du Sexe; & li jadis
les femmes y étoient des Héroïnes, les Héros maintenant n'y sont
plus que des femmes.

Les Iroquois, ( dit - on, Histoire Générale des Voyages , Vo-
lume LV-II. .. . Caractères

, moeurs , &c, des Indiens de l'Amé-
rique Septentrionale ) font soupçonneux , légers & traîtres 5 la
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e»
Et que les Rois- qu'honore la Tamise,

» Croiront régir des Castes d'Algonquins.

vengeance fur-tout est une passion que le tems ne raílentit point,
dans leur ame ; c'est le plus cher héritage qu'ils laissent à leurj
enfans, & il passe de génération en générarion .. . . Ils connois-
íent même assez peu les fentimens de la Nature .... Un Iroquois

rencontre son père dans un combat ; & l'alloit percer, lorsque le
père se fait reconnoìtre. II s'arrête, & lui dit : Tu m'as donné
une fois Ia vie, je te la donne à mon tout : mais ne te retrouve
pas une autre fois fout ma main, car je fuit quitte de ce que je te
deyois.



,
CHANT SEPTIÈME.

LES MÉTAMORPHOSES.

AR|UMEN'T.
Dernier Période de la Vision. Diverses Métamor^

phoses de la Stupidité. Retour de Dunskou dans
VAntre de Morphée

,
& son Réveil.

JL/ÉJA la Nuit, terminant sa carrière,
.

Sur d'autres lieux promenoir son rideau $
. .

• .Et du Soleil la blonde avant-courrière,
Vers FOrient allumoit son flambeau :
Phantase veut .,• avant que ,1a lumière
Du Néophyte entr'ouvre la paupière ,
Lui dévoiler un mystère nouveau.
»3

Cher fils,, dit-il, que le Ciel a fait naître

» Pour devenir le Phénix des Bardoux ;
*3

D'une Immortelle, ô toi, mortel Epoux ,
33

Connois Barda , si tu veux te connoître ...
» Barda depuis la naissance des Tems,
33

N'a pas vécu sous ces traits d'Amazone ;
«Voici quel charme offre dans son Prìntems

»»Le corps, massif d'une antique Matrone,
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ssQúï-peut compter environ six mille ans. '

33
Lorsque la Nuit lui donna Fexistence,

33
Le Chaos sçut par de nombreux ressorts,

33
Modifier fa nouvelle substance;

s»Et prétendit qu'il fût de son essence,

33
De^' toujours vîvre &• d'animer tout corps.

33
Son ame souple & semblable àl'argile,

s»
Put dans Newton fixer son domicile,

33
Ou végéterYdahs'1'êt'ré le pJWfot;

«Vivifier la tête d'un Virgile^?
Sî'Ou-la coquille bù 'rampe FEfcargot.

..33:Dkm'é-Barda-seúle'meht dans FEurope,'

33
A mille fois-

-
change son enveloppe;

«a
Et pour pouvoir te décrire en entier

33
Le cercle ëxâcì: de ses 1 Métamorphoses

>

s»
II faudròit être auffi" long que -Dáciér -j'

33
Ou plus- oisif qu'un Avocat sans:Cáûses,

» Ou plus diffus que- le docte B'anier.

33
Là, sous le nom dé Mònarqúës;stupides,"

s?
Elle -régit de -stupides États ; •'

33
Elle bâtit ici des Pytamifes ' i:

'

» Où Pharaon logé âpres son tfepàs y ;-;;

3>
Soumettant tout à 2ses -loix despotiques,

« En Tartarie elle court' les forêts7: ;i"''
33

Au nouveau monde'èlle fait dés Caciques
33Et dans Venise elle1'fait des Ballets;

•

33
Dans nos climats quelquefois d'un Chanoine "

33
Elle revêt Fembdnpoint & les traits ;

33Et les gros corps: d^n Prélat òú d'un Moine,"
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5>De tems en tems lui servent de relais;

33
Vers ces climats où Ia naissante Aurore

3>
Peint dé ses feux le sommet du Palmier,

33
Et dont la terre en son sein voit éclorre ,

3»L'Encens qu'on offre à l'Etre qu'on adore,

» Et les Parfums qu'on vend chez FÉpicier ;
33

Vois Mahomet que fa Patrie exile ,
»3

Semer par-tout son nouvel Évangile,

33
Dans FArabie éteindre le sçavoir ,

»3
Donner aux Loix le dangereux pouvoir

» De condamner le Sage à FOstracisme,
.33Et confier aux mains du Fanatisme,

» Avec le Fer, le Sceptre & FEncenfoir.

s»
LTman qui prêche au Peuple de Médine,

33
Avec raison prête une ame divine,.

:

3>
Au Fondateur du culte Musulman.

33
Barda vêcut sous lé hom du Brigand,

33
Chez les Mecquois rétablit fa fortune ,

33Fendit pour lui le globe de la Lune,
» Et composa deux tiers de FAlcoran ( i ).

(t) Voici quelques endroit?de l'Alcoran composés par la divine
Barda.

II y est dit que Mahomet a opéré 3000 miracles, fans com-
prendre l'Alcoran qui est le plus grand de tous ; de plus chaque
Verset de ce Livre divin est un miracle ; ce qui en fait de bon
compte 60000. '

En un seul jour il prêcha a. tout le genre humain ; & pour aug-
tnentet son Auditoire, les Anges & les Diables:s'y rendirent.
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M
Vers FOrient contemple cet Empire

», Que Congfutsée illustra par ses Loix :
si On y voyoit rassemblés avec choix

33
Tous les Ecrits destinés pour instruire

»>
Les Mandarins , les Lettrés & les Rois ;

» Chi-ho-amti, Prince â jamais fans ame,
33

S'il n'eut logé ITmmortelle en son sein ,
33Proscrit les Arts, rend la Science infâme,

»3
Et fait brûler les Livres dans Pékin (2).

33
Ainsi l'on vit un instant de délire,

»3
Anéantir tout ordre dans FEmpire ,

»De Findustrie altérer les canaux,

II fit fendre la Lune en deux ; un des fragmens disparut, &

l'autre resta.

Le jour du dernier Jugement, il s'avancera vers le Tribunal is
Dieu, monté fur la Jument Alborak Ï & escorté de 70000 Angeí
qui le suivront tristement à pied .. . &c. &c, &c.

Mais aussi il y a dans l'Alcoran des traits sublimes qui n'appar-
tiennent qu'à Mahomet; . .. telle est, par exemple, l'idée qu'il

nous donne de la Divinité . . . Dieu est Dieu ,
dit-il, & Mahomet

est son Prophète
. . .

Allah , Allah-, Mahomet .Metrezoull ... H

l'a ainsi très-bien défini en ne le définissant point ... La foule des

Traducteurs a rendu ainsi cette célèbre profession de foi : il n'y a
qu'un Dieu, & Mahomet est son Prophète ... Us n'étoient pas à

portée d'en entendre la sublimité.

(2) Congfutsée ,( ou Confucius ) connu "parmi nous sous le titre

de Philosophe des Rois , est appelle dans la Chine le Roi des Phi-

losophes. II forma dans Pékin une magnifique Bibliothèque, q"8

ses disciples après lui s'empressèrent encore d'augmenter : mais Clu-

ho-amti la fit brûler & détruisit tous les Livres , & tous les Sçavaris

hommes de son Empire. C'est ce même Empereur qui bâtit le grano

mur qui sépare lg Chine de la Tartarie.
Et
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à Et rgijverscr d'une chute soudaine
,

33
Les monumens de la sagesse humaine,

ssQu'avoient produits vingt siécles de travaux.. 4

33
Près des climats habités par le Maure,

43Vois s'élever les flammes d'un bûcher,

33
Plus glorieux & plus utile encore.

33Vingt Rois d'Égypte avoient fait rechercher,

»3
Du Nord au Sud, du Couchant à FAurore,

33
Les bons Ecrits de cent Peuples divers ;

33
Un Successeur du banni'de la Mecque

33
Fait mettre en cendre une Bibliothèque,

«Qui renfermoit l'efprit de FUnivers (5).

33
Ce Conquérant fameux par ses ravages,

33
Ce fougueux Chef de FArabe indompté,-

33Si dâns son corps Barda n'eut habité,
33N'eut point au feu condamné tant d'Ouvrages^

33
Marqués du sceau de Fimmortaíité.

»3En tous les tems l'Immortelle fit gloire,
33

De se placer fur le trôné des Rois ;
s^Et souvent même, au rapport de FHistoire,
33

La Thiare en tête & la main fur la Croix,

(3) Voici un autre trophée de Barda .... un des Généraux
d'Omar I. ayant conquis l'Egypte , & s'étant rendu maître d'Ale-
xandrie

, demanda au Calife ce qu'il devoit falr-e de la fameuse
Bibliothèque que les Ptòlomées y avoient rassemblée . . . Omar
répondit : » Ou ce que contiennent ces Livres s'accorde avec ce
v qui est écrit dans le Livre de Dieu, ou ne s'y accorde pas ; s'il
» s'y accorde, alors l'Alcoran suffît & ces Livres sont inutiles;
» s'il ne s'y accorde pas, il faut les détruire. .. « -

Ce dilemme parus
fans réplique à un Arabe

, & tout fut brûlé.'
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33
Sous les regards d'un nombreux Consistoire

$

33
Au grand Pontife elle prête fa voix.

33
Sur-tout elle aime à vivre dans FAsie ,

33
Prêtant son ame à des corps de Sultans,

33
Où maintenant, dans Fêtât d'inertie ,

s>Ces lourds Sophis esclaves de leurs sens,

33
Nés dans l'opprobre, & Rois dans leurs Harams,

33
Qui végétant au sein de leur Patrie ,

33
Ne scroient rien s'ils n'étoient des Tyrans..,,

s.
Ton cceur frémit, & ton esprit s'étonne

%:

33
Qu'on soit ensemble, & Stupide & Cruel. ..

03
Barda Bourgeoise , est un être sans fiel,

33
On lui Croiroit la douceur d'une Nonne ;

33
Mais lê front ceint d'une double Couronne ,

33
Barda , mon fils, n'est qu'une Jésabel.

33
Souvent auffi la Déesse sinistre ,

» Laissant dormir les Princes fous le dais (4) ,

(4) Des Séditieux dans un tems de famine vinrent au Palais <fc

Charles II. Roi d'Espagne demandant du pain , & désirant que le

Roi parût sur un balcon; on leur dit, qu'il dormoit. . . Ily itnp
long-tems qu'il dort, direntces malheureux ; il est tems qu'il s'éveillt-

•

Vôyêï les Mémoires pour l'Histoire d'Espagne , rédigés par le Ma-

quis de Saint-Philippe.

Ce trait m'en rappelle un autre encore plus singulier ; .. "
En iszr Solyman prend Belgrade ; une femme du commun s'ap-

proche de ce Prince, & se. plaint amèrement de ce que des Soldats

lui ont enlevé ses troupeaux, qui faisoient son unique espérance..-
llfalloit, dit le Sultan en riant, que voussujjìei ensevelie dansunpw
fondsommeil, puisque vous n'avel pas entendu venir les vsleurs.--'
Oui , je dormais , Seigneur , répond cette femme avec fermeté ;

fntis eVwií ions la confiance que votre Éauteffe veillait pour k /<<""
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èj
De son esprit gratifie uri Ministre ;

* En qualité de Maires du Palais,

„ Elle a régi FEmpire des François.;

» Cómme Doyen dans lé sacré Collège j

» Fils ou Neveu d'un Pape peu Chrétien
^

33
Elle a dans Rome envahi le saint Siège ;

33
Et jadis même au sein de la Norwege,

toElle régna fous le titre de Chien (j).

» En Ce moment tous les Trônes d'Europe

sa
Semblent fermés pour la Reine des Sots ;

»3
Car en dépit d'un fameux Misantrope,

33
Le corps d'un Sage ou celui d'un Héros,

83
Peut rarement lui servir d'enveloppe (<5),>

s»Ici Louis, de ses vastes Etats
s,A sçu bannir le Démon des Batailles,

publique ., . Solyman fut assez grand pour ne point punir cette rêV
ponse hardie ,• & pour réparer ses torts... Ce Prince étoit bon
Roi ; chose rare dans un Conquérant.

(s) Gsten , fils d'un Roi de Nonrege, vers l'an 230 de notre
Ere, fut élu pat les Suédois pour leur Roi ; lés Norvégiens ayant
massacré le Roi son père , qui lès tíaitoit cruellement, ce Prince
mit tout à feu & à sang dans ce Royaume ; 9c pour comble d'igno-
minie , établit son chien pout le gouverner.. .. Voyez les Auteurs
Scandinaves, cités dans l'Histoire des Révolutions de Suéde , pat
l'Abbé de Vertot.

(s) Ges trois Vêts font allusion à un Paradoxe du célèbreRous-
seau de Genève, qui prétend que pour être vertueux , il.faut mar-
cher à quatre pattes, & que ie sage habite chez les Mìffîlimairi?
rnaks.

' F i|
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03
Pour y planter FOlivier de Pallas,

33
Et fait revivre Athène dans Versailles.'

33
Là Stanislas, émule de Titus ,

03Se rend des Rois Foracle & le modèle;
a,Par les beaux fruits de fa plume immortelle,

„ De ses Sujets il est le Marc-Aurele,

33
Et l'Antonin par ses rares vertus (7).

a3
Un Frédéric aux sources de la Sprée,

o.
Métamorphose en superbes Etats,

»j
Une, Province autrefois ignorée ;

o,
Les Arts en foule y volent fur ses pas,

M
Pour respirer un air pur & tranquille :

o,
Roi, Philosophe ; il combat comme Achille ,

9,
Et comme Homère il chante les Combats (8).

o.
Une Héroïne au fond de la Russie (p),

(7) Le Roi Stanislas vient de donner au Public en quatre Vol.

in-8°. Le Recueil précieux de ses Ouvrages , sous le nom, d'ffin-

vres du Philosophe bienfaisant. . . Le plus beau titre qu'un Roi puifle

porter après celui de père de ses peuples.
(8) Je crois digne d'habitet , parmi les Hottentots , celui q«i

BC connoîtroit pas l'Auteur immortel de l'Anti-Machiavel, du Code

Frédéric , des Mémoires de Brandebourg , du Poëme de l'Art de Is

Guerre , &c. . . . Car Frédéric eut eneore été un grand homme,

.

quand même il n'eut pas été un grand Roi.
(9) Tout le monde sçait que le Czar Pierre I, le Législateur de h

Ruffie, & peut-être son premier Roi, ayant trouvé ses sujets Bar-

bares , en fit! des hommes.... L'impératrice régnante, digne d'exe'-

cuter les vues de ce grand homme
, & d'y joindre encore les sien-

nes , vient d'écrire la Lettre la plus flatteuse à M. d'Alemberc,

pour l'engager à se charger.de .l'éducation du Prince héréditaire de

Russie. . . . Cette Lettre devroic être gravée sur l'airain comme on

• monument de la gloire des beaux Arts , du goût de l'impératrice &

des talens du Philosophe.
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93
Aux d'AIemberts demande des leçons,

93
Et veutt forcer le flambeau du ;Génie '

3»
A s'allumer fous d'éternels glaçons j

3»
Tandis qu'au fond des déserts de Hongrie ,

33Un Peuple ami des Lettres & des Arts,;
35 Avec transport voit une Zénobie
«Assise encore au Trône des Césars.

33
Mais fí Barda ne peut, malgré ses-charmes

*
33Des Rois d'Europe engourdir les talens;

•

»'Elle a recours, mon fils, à d'autres armes,
»3 Dont les effets sont furs, quoique plus lents.

33
Elle nourrit un Esprit d'indolence

»Chez lest Auteurs ,
les Femmes & les Grands;

33
Et dans son sein concentre la Science,

33 Pour avilir tout le corps des Sçavans.

« Là, fous- le nom d'un Fabricant de Drames,
33 A pleine coupe elle vend del'ennui ;
33

Pour le Théâtre elle rime aujourd'hui ;
» Le lendemain pour les cercles de Damés ^
33

Elle remplit les Journaux d'Epigrammes ;
33

Explique au Sexe un sot Amphigouri,
33

Un Logogryphe
, une platte Anagramme ;

33
D'un grand Seigneur se dit le Favori.;

=»>Et chante en Vers le Toutou de Madame;
«Pour obtenir la soupe du Mari.

» Ici la Reine, aux gages d'un Libraire ,
» Dans un Ecrit, soi-disant Littéraire ,

Fiij
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33
Contre le goût sait métier d'abboyer :

» Mon Sot femelle au haut de son grenier
3

33
A tout talent fait la plus vive guerre ;

S3
Et fi foulant fous les pieds notre Terre,"

» Un Newton plane au-dessus du tonnerre,
e,IÍ le décrie aflìs fur son fumier. '

33
Tantôt Barda prend les traits d'un Saumaise

»

6» Son front hagard & ses yeux obscurcis ;
33

Et chaque nuit elle veille à son aise,

03
Dans le Lycée où dorment ses Ecrits,

33
Vous se voyez s'extasiant fans cause,

as
Sur ses talens d'un Ecrivain fans nom ;

a. Noyant toujours le texte dans la glose
s

» Et compilant vingt passages d'Orose,

m
Pour expliquer Fusage d?un Pronom ;

93
Tantôt prenant la morgue d'un Mécène,

»3D'un grand Seigneur, elle sait un grand Fat |
» Donne des loix à son petit Sénat,

as
Et s'établit Arbitre de la Scène ;

93
Soumettant tout à son joug délicat,

33En petit-maître, elle change un Turenne,

» Pope en lourdaut, & Voltaire en pied-plat....

» Mais qui youdroit de ses métamorphoses

S3
Déçrifé1' au long les effets & les causes f

e.3
Je n'oserbis l'entreprendre

, mon fils,

S3
Quand je pourrois disposer des cent plumes,

»3
Qu'on a chargé des Journaux de Paris ;

v>
Ou fabriquer trois fois plus de Volumes

8
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» Qu'Omar jadis n'en brûla dans Memphfs»

» Enfin Barda chez la. Gent qui rimaille,

o,
A fait servir de chevaux, de bataille , ( -

.

» Les corps épais d'un million de Sots.-
•

./•

os
Depuis le Roi fameux par ses oreilles,

;

33
Dont Apollon punit les-Chants fallots ;

«Jusqu'à la;Muse au Nectar de Groseilles.,
; -

« Qui .dans Paris prétend, vendre à merveilles

33
La nuit ses Vers, & le jour ses Syrops ;

. _«Tu fus, mon fils, bien plus cher à la Reine,

33
Que ce ramas de Midas & d'Auteurs :

»
Auffi la Nuit, d'une nouvelle chaîne

MVa-t-elle enfin resserrer yos deux coeurs :

3,
Pour contracter une union visible, .-..•

0,
Avec l'objet de tes voeux les plus doux ,

„ Tu vas dans peu devenir son Epoux ;
a.

Et l'Univers à ce signe sensible ,
33

Reconnoítra lè plus grand des Bardoux,
0»Pour couronner une faveur fi rare ,
*>Puisse, mots Fils, la Déesse bizarre '.

os
Voir en toi seul ses nombreux Favoris!.

33
Qu'elle rassemble en ton être imbécille

. »,
L'intelligençe & le'.. goût< d'un Dervis ,

» L'aîr précieux d'un Abbé de Paris,
.33L'efprit d'un Pic, le bon coeur d'un Zoïle,

33
Et les païens d'un Faiseur de Lazzis ! x

33
Autour

3
de toi,, tes fils naîtront en foule (io),

.i(I 0) t.eu^erihocls:.a observé un animalcule
-,

dont4a génératioa
est singulière. U ne vit que «ente heures , ou pour rnieisx dire tFiy



8'S' EA BAR.SïNÀris,

so
Exactemenr façonnés fur ton moule ; !

»Et conscrvâ-ns cet- heUreux-nâturel,-'
33Rendront, mon fils, ton esprit immortel

as Dans la Gazette ils apprendront l'Hiíloirë;
s'L'Art de prêcher dàns "eet Auteur mignon's'

33
Qui de ces mots d'Enfer, dé Purgatoire.,

a»
N'étourdit point son galant Auditoire ;'

«eL'Art des Ghadieux daris les Vers de F-.
, «

»3
Et le vrai goût du grand Art Oratoire-, ''

93Dans les Ecrits du Courrier d'Avignon» ; t" -'

Le Loyola chéri de ITmrríortelle- '(i'i) i-
Des bons Auteurs du Parnasse François^ '

Alloit encor gròíîir- là Kyrielle; "'" '>

51 est immortel ,r çax fa mort n'est qu,'un sommeil d'un moment;
après quoi il se divise en huit parties, qui font huit autres animal-,

çules; ceux-ci trente heures, après ,~èn produisent chacun huit au:

jtres, ce qui "ibrme j -
' :...-...

Dans la première multiplication),
•

'.,. ;
S

deuxième,, .,« a. ..
*4°

troisième, «s ï" 192°
quatrième, . ,.,.'., V. , -.'"": ts'.îSfi
cinquièmes s » • " .

»22S8a
sixième,

. . _,'!.'
« «

S>si.»4°

septième, •.-'•'"'.. . 7864320
Ainsi en moins de neuf jours voilà près de huit millions' d'arûma'*

tules engendrés. ... Je n'en conclus pas
.
que la génération au

Koi des Bardoux ait été en France tout - à- fait auffi féconde.

(11) Ce discours du P. Hardouin",",tantôt comique, tantôt éle-

vé ; tantôt !fot, tantôt férisé;ne: manquera pas d'être critiqué...
Mâis qu'on songe que le caractère- d'un tel Aéteur est unique efl

son genre., puisque lé p'ersçntìage.-qvi'il leprésênteest lui-même 1$
SístU-de:spnirádictionso :;.-.: ': ,:<~-Ì

. _• --• •' -1 •-'
--

'
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Mais le grand jour mit fin à ses Portraits ;.. »y

Déja le Dieu qui produit la Lumière ,
Sur FHorison commençoit fa carrière ; "

Et les, Recueils imprimés chez Chaubert,
Et débités par une Harangère,
Sans le secours d'une flamme étrangère ,
Pouvoient se lire à la Place Maubert :
Notre Hypogriphe alors du Pic de Teyde

s
Avec transport.s'élance dans les airs;
Nos Paladins fur FOiscau Quadrupède,
Dans un clin d'oeil parcourent FUnivers ;
Et dès qu'on voit la rive Gallicane,
Le Bucéphale encor frais & dispos,
S'abat fans bruit avec fa Caravane,
Dans le Jardin de la Reine des Sots.
L'ami Dunskou tout plein de son mérite

3
Mêmé du Ciel se croyant Citoyen
S'éveille alors près de fa Favorite,
Et reprenant le fil de l'entrétien
33

Quoi,- FHypogriphe ... & mon pesé Jésuite
. ..

%>.
Ciel ! qu'ai-jë vu 1 .-'.. Mais il ne vit plus rien.
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CHANT HUITIEME.

LE CHASTEAU DE LA FINANCE,

ARGUMENT,
Les Epoux & leuvs Courtisans se rendent au. Châ-

teau de la Finance. Description du Jardin & de

VEdifice. Festin nuptial. Prix proposé auplusStw>

pide des Convives. Triomphe de Dunskou,

J E vais chanter cet Etre hermaphrodite,
Souple, orgueilleux , bel esprit & grossier ;
Traitant sans foi, Poëte fans mérite,
Et s'élevant. à .force de plier,

.Qui régie tout dans ce SiécleNhypocrite,
Sous le beau nom d'Apollon Financier ...
Puisque la main de ce fatal Génie,
N'a pas encor de son triple bandeau,
Enveloppé ma crédule Patrie ;
Puisque Thomas, de la Philosophie
Impunément y porte le flambeau ;
Et que, malgré notre état d'inertie ,
On n'a pu faire une autre Béotie,
Du vaste Etat qu'éclaire Mirabeau;

J
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Bornons du Dieu les honteuses conquêtes;
Osons briser Fidole & son appui;
Que dans Paris FHydre à soixante têtes,
Recule enfin ou périsse avec lui...
Pour deflìller Foeil du François crédule,
Bernons Crassus ... fans jamais Foutrager . • «

Si le Poëte eut eu le bras d'Hercule,
Dans le combat il eut pu s'engager ;
Mais je scaufois le rendre ridicule ,Et Thémis seule a droit de nous venger.

Dès qu'à ses yeux ; mon Héros noctambule,
Grâces aux feux que lançoit le Soleil,
Sentit tirer le rideau du réveil ;
Accompagné de fa charmante Fée ,Jl s'éloigna du berceau de Morphée.
A peine au Parc eut-il fait trente pas.
Qu'il apperçut Crassus le Sycophante ;
Et cent Auteurs tout auffi délicats ,Qui n'ayant pu séduire son Amante
Venaient du moins lui soufler un repas.
Soudain prenant un minois hypocrite,'
H vole au Chef du troupeau Parasite,
Et dans ses bras le serre tendrement...
» Je ne sçai point tracer un compliment,
» Dit le Traitant à mon Sot émérite ;
a>

Mais mon projet fans doute a réussi :
?3 j ai mis en place un homme de mérite;
f ïl est heureux

, & je le fuis auffi.
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33
J'ai préparé FHôteì de la Finance ;.

33
Et pour nous rendre en ce lieu de plaisance,

33
N'attendons pas que le flambeau des Cieux,

» En plein midi fur nous darde ses feux.

f» J'amène ici grand nombre de Convives,

» Qui sçavent rire, écrire & griffonner :

»3
Leurs dents, je crois, ne seront point oisives,

» Depuis deux jours je les ai vu jeûner;
33

Et vous sçavez que les gens de gjnie,
» Quoique charmés d'être à l'Académie

»

»3
Tiennent séance encor mieux à dîner. «

A ce discours la Horde griffonnante,
En souriant applaudit à Crassus,
Et prend congé, par de profonds saluts J
Du Roi des Sots & de fa tendre Amante.

Dunskou; de Foeil fuit ses anciens Rivaux.
Lourds en esprit, mais fort légers en panse

?
Au rendez-vous du Chef de la Finance,
On voit à pied défiler nos Grimauds.
Vers le milieu de la docte phalange,
Un lourd Baudet barrioîé de fange,
Portoit a crû le célèbre Gryphos,
Qui fur le dos du nouveau Rossinante,
Triomphoit plus de guider tant de Sots,
Que fí placé dans le rang des'Quarante3
II présidoit d'Álembert & Duclos.
L'ami Dunskou , Crassus &- Flmmorteîîe

,,
Montent un Char où la main d'un Apellej
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Sur le plafond avoit peint en vernis;
Les chastes feux de Mars & de Cypris :
Le Cocher part, jurant suivant Fusage ,
Et le Trio, malgré son lourd fardeau,
Bien secondé du fringant attelage,
Arrive enfin sous les murs du Château;

Dans une Plaine où L'..... moins profonde;,
Fait séjourner le crystal de son onde,
Un Financier construisit un Palais
Propre à servir d'appanage à nos Princes :
Ses revenus scmbloient d'abord fort minces,
II les accrut aux dépens des Français ;
Du Bâtiment le Peuple fit les frais ,
Et le nomma FHôtel des trois Provinces,
A son aspect Plutus & ses Flatteurs,
En ris amers font éclater leur joie ;
Les Citoyens frissonnent dáns leurs coeurs ;
Et fur le point de devenir leur-proie,
Avec leur sang sentent couler leurs pleurs :
Une Puissance accoutumée à nuire,
Y corrompt tout, jusqu'à Faix qu'on respire.
Au Vestibule a-t-on sait un seul pas,
Le Sage en lui s'étonne de voir naître,
Des scntimens qu'il ne connoissoit pas ;
Le nouveau Noble aime à s'y méconnoître

?Et l'homme enfin commence à'ne plus Fêtreè

Le corps d'Armée, où parmi les Laquais-
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Brilloîent Crassus, l'Epòux & fa Bergère$
Et l'Avant-Garde armée à la légère,
Au même instant arrivent au Palais :
Mais dès l'entrée un "spectacle terrible,
Fait reculer le Bataillon épais,
Et le surprend sans le rendre sensible.
Trois Citoyens ,

devenus, malheureux-,
Parce qu'on voit des Financiers en France i
Et qui des biens que nous tenons des Cieux,
Ne conservoient alors que Fexistence ;
Les mains en sang & la mort dans les yeux ,
Vouloient ravir à des Chiens furieux ,
Des Alimens faits pour leur subsistance :
Mais à Faspect de nos gens de Finance,
'Avec transport ils s'élancent vers eux.
On tient Conseil... d'abord Crassus déclare t
Que tout périt, que Fargent est très-rare,
Qu'à peine il peut satisfaire aux impots ;
Qu'on peut au reste au sein de l'opulence,
Voir fans pitié Findigent & ses maux ;
Puisqu'il est clair que les Pauvres en France,
Sont des Coquins, s'ils ne sont pas des Sots..

«

» Oui, dit Dunskou , latpeine est légitime,

33
Les Malheureux sont les enfans du crime ;

» Crassus Fassure, & le fait est certain ;
» Et Platon dit dans un Ecrit sublime,

» L'homme de bien ne meurt jamais de faim .. »

»J
Ah ! Monseigneur, votre crainte est futile,

n Dit humblement certain Abbé poupin;
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6 La Providence est pour eux un ^asyle,

» Et sur leur sort on doit être tranquille ;
sa

Car Dieu toujours leur ouvrira son sein. ,.
Au Papelard tous donnent leurs suffrages

>

Et saintement chassent ces Malheureux,
Qui recouvrant trois ou quatre héritages,
Redeviendroient aisément vertueux.
Crassus après cet acte de justice,
Conduit fa Cour aux Jardins. du Château.

<

Avec transport on voit leur artifice ;
Car, c'est vraiment le Pinceau du caprice,
Qui dessina ce Chef-d'oeuvre nouveau:
Bu Luxe seul empruntant sa parure , <&L'Árt y succède aux jeux de la Nature ;
C'est un Théâtre où le Décorateur
Accumulant prodige sur prodige,
N'a point cherché par un heureux prestige

»
A fasciner les yeux du Spectateur.
A leur aspect le Vulgaire stupide,
Les prend d'abord pour lès Jardins d'Armide;
Mais fans le goût la. pompe est insipide ;
C'est un beau monstre aux yeux du connaisseur.
Je pense voir ce Peintre ridicule,
Qui colorant les triomphes d'Hercule,
L'offroit aux Cieux dirigeant son essor ;
Mais qui craignant que lassé de fa route sII ne mourût une autre fois encor,
Avant d'atteindre à la céleste Voûte,
Le deííinoit mangeant un Harang-sor.

,
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On ne voit point dans ces Jardins superbes*
Cette Fontaine asyle des neuf Soeurs,
Et que l'Aurore a formé de ses pleurs i
Dont le crystal s'échappe par cent gerbes,
Pour inonder de Sots admirateurs ;
Ou qui coulant librement fur les herbes,
Nourrit l'émail & le parfum des fleurs :
Je vois un Fleuve immense dès fa source,
Qu'aucun rocher n'enchaîne dans fa courses
Et qui partout promène ses fureurs.
Dans ce Château construit pour des Sauvages ,
Tout est frappant, mais rien n'est naturel :
LIOrme est fans feuille, & îe Parc fans ombrages-\
Les Pièces d'eau font des mers fans rivages ,
Ou les rochers forment un Archipel i
Et le Rempart qui ferme les Bocages
A la hauteur de la Tour de Babel.
Ici Colas métamorphose eri Arbre,
Un Cupidon couvert de son bandeau :
Là , le Sculpteur fait un Caton en marbre,
Plus mal taillé que les Ifs du Château.
Dans les détours d'un Bosquet solitaire,
L'ceil étonné voit un Cadran solaire

,
Couvert d'un toit & muni d'un rideau ( i ) :
Paies, Diane & des choeurs de Dryades ,
Suivent un Cerf qui marche fur les eauxr;

(i) Mon Financier avoir fans doute pris cette précaution, p°uf
empêcher son cadran d'être endommagé par la pluie.--- pendant
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Pendant qu'un .myrte entr'ouvert en berceauxJ

Voit dans son sein trois grouppes de Nayades,
Tressant de fleurs leurs cheveux de Roseaux ;
Ft l'Arcbitecte au haut d'une Colonne,
Fait' en airain respirer des Chameaux ;
Tandis qu'ailleurs le Dieu de la Garonne
Loge en son urne un vieil nid de Corbeaux;

Ce sot amas de grandes petitesses ;
Frappe Dunskou, son Epouse & sa Cours
Sans se lasser l'ceil parcourt les richesses,
Qu'à chaque instant fait naître ce séjour J
On croit errer dans le Temple de Gnide 5
Et ce Jardin digne de tant d^amour,
Efface au gré de la Troupe stupide,
Et le désert embelli par Armide ,Et les Bosquets ornés par Pompadour.
Crassus fans faste & d'une humeur égale

y
Hume l'encens dont chacun le régale y
Et pour offrir un Spectacle nouveau
Aux Amateurs de fa Fête royale ,
II les conduit aux Salles du Château.

Un Architecte autrefois à la mode i
Avoit construit lè Palais du richard.
Xà de Vitruye il suivit la méthode ,Ici Perraut lui parut plus commode ;
Ailleurs pour guide il adopta Mansard

*
Mais ën mêJkjií,íeï,ìH^in5 cacochymes,

/;;:>",;;:&'"C G
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A la façon de ces Maîtres sublimes,
II ne forma qu'un Ouvrage bâtard.
Censeur outré du goût de nos Ancêtres
Qui travailloient pour leurs derniers neveux ;
Sur les leçons de quelques Petits-Maîtres»

•

II éleva ce Château merveilleux.
Sì< d'un côté l'on prend pour la Bastille ,
Le triple mur de ses deux Belvédèrs,
Tout est ailleurs , fenêtre , porte ou grille j
Et l'Edifice élevé dans les airs
Est le portrait d'un berceau de charmille,
Quand son feuillage en proie à la chenille,
Souffre en été les rigueurs des hyvers.

L'intérieur répond au frontispice :
On voit par-tout l'ouvrage du caprice i
L'or toutefois brille de toutes parts ,Et du Vulgaire enchante les regards 5
II embellit chaque meuble d'usage ,Et donne un prix, à mille riens nouveaux,
Sous des lambris divisés en arceaux ,
Des Paons de nacre étendent leur plumage,
Des Cupidons soutiennent des flambeaux 5
De plats Bourgeois, des Fats à triple étage,
Sont copiés au Sallon des Tableaux

-}

Et chaque Sot apperçoit son image,
Multipliée en dix -mille Trumeaux.

Le grand Dunskou voit d'une ame ravie,
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Ce beau Palais à fa charge attaché ;
Mais pour Gryphos il le voit fans envié

»
A ses travaux il seroit arraché ,
S'il jouissoit de ce lieu de Féeriej

,II n'écriroit désormais de fa vie
3

Et l'Uniyers perdroit trop au marchés

En traversant Un portique à la Grecque s
Douze Salions aux Dames destinés,
Vingt Cabinets l'un à l'autre enchaînés,
On vient "enfin à la Bibliothèque.
C'est dans le choix des Ouvrages divers

>

Dont est chargé ce Cabinet immense,
Qu'on voit le goût des Seigneurs de Finances
Tout mauvais Livre, ou de Prose , ou de Vers j
Chez l'Imprimeur , s'il est rongé des vers,
Chez le Traitant prend en plein fa revanche i
En maroquin proprement ajusté j
Revêtu d'or , & fur plat, & fur tranche

»
II fait la nique au Public dégoûté.
L'épais amas des Almanachs, Gazettes ;
Journaux, Romans, Contes, Historiettes,
Sous leur fardeau font gémir les Tablettes :
Ce gros in-douze, Ouvrage d'un Bardou

4Doit son. mérite aux-presses de Glafcowj
Et ce Recueil de fades Chansonnetes,
Est décoré du titre de Bijou ;
Parce qu'Edling en traça les vignettes,
Et qu'il s'imprime aux dépens de Barbou.
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Ne cherchez point dans ce nouveau Lycée,
Un Demosthène

, un Sophocle, un Platon,
Anacréon, l'Auteur de'POdyssée,
Montesquieu, Boileau , Pope & Newton ;
Mais on y voit le Code d'Amathonte (2),
Musflu (3), Tattless(4), Arboflede (f), Angora'(í),
Le Pot-Pourri (7) ,

Lamekis (8), Daïra (9)
,

Abasaï(io-)3 L'Ecumoire(i 1), Ah ! quel Conte(i2),
Le Livre vert (13), Rozlli(i^), Bok&Zulba (iy/.

(z) Comme on pourroic croire que tous cee noms font tirés du

Grimoire ; il est nécessaire d'en détaillet les titres . . . Le Code

d'Amathonte, 2 Vol. in-iz. Roman peu connu.

(3) Aben-Musílu, ouïes Vrai? Amours
»

in-iz,
(4) L'Etourdie, ou Miss-Betty Tattless, 4 Vol. in-12,

(s) Arboflede, Histoire Angloise , un Vol. in-12.

(6) Angora, Histoire Indienne , 2 Vol, in-12.

(7) Pot-Pourri, Ouvrage heureux , un Vol. in-iz;
(5) Lamekis ou les Ouvrages d'un Egyptien', 8 Vol, ín-iz",

(s) Daïra , Histoire Orientale , 2 Vol. in-12,

(10) Abasaï,

(n) L'Ecumoire, petit /n-11.
(12) Ah , quel Conte ! autre in-12.
(13) Le Livre vert, in-12. On auroit aussi pu y ajouter íeLivre

des quatre couleurs.

(14) Aventures de Roilli, 2 Vol. in-12. *

(1$) Bok & Zulba , in-12... On doit me remercier d'avoir

épargné au Lecteur les titres mêmes d'autres Romans, tels que . . •

Abra-Mulé, ou l'Histoire de Mahomet IV. . .
Amilec, ou la graine

d'homme. . .
Les Amours d'Abrocome & d'Antia

. .. Ataliaïde...
Les aventures d'Abdalla , fils d'Hanifr. ,. Les aventures àt Ze-
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Vers le Plafond du réduit Littéraire,'
On voit encor de faux dos en vernis,
Adroitement tracés fur les lambris ;

.Mais Monseigneur pout l'usage ordinaire,
Voit du même oeil le nom du grand Homère

,
Peint sur un mur ou dans ses vrais Ecrits ... .De son étui. Mons "Crassus avec grâce ,Déja tiroit un Livre clandestin,

, ,Et nos Epoux sembloient fondre leur glace
•

Pour applaudir à son goût libertin y
Mais les Bardoux parcouroient "le Parnasse
D'un oeil timide & flétri par la faim,
Quand un Laquais, dont l'habit les efface

>

Vient annoncer le moment du Festin.
A ce signal tout s'ébranle, & la troupe *
Vers le S.allon défile lestement :
Sur le damas on s'assied mollement J
Papillon sert, & Crassus qui découpe í
A ses côtés met l'Amante & l'Amant.
Aux premiers plats rompant son abstinence,
Chaque Convive observe un grand silence j
Et le Seryice est à peine dressé,
Qu'en un clin d'oeil on le voit éclipsé.

loidè & d'Amanzarifdine.
. . .

Crémentine , Reine de Sanga. . . .Zenfali &Bellina.
. . Roderic, ou ìe Démon marié.

. . Néraïr & Mel-
hoe. ... Le Grenier \ sel pout l'Esprit. . . Les Ecosseuses- ou les
(Sufs de Pâques Le Livre d'airain, Histoire Indienne..

.
Les

Lettres de Mistrîs, Fanni, Butler..
.
ta Princesse de Gbriiague.,.

La Princesse Coque^d'oeuf, & le Prince Ean, bon , &c &ç,':# ' G ìîj

E»e,
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Tous ces Meilleurs jouoìent au mieux leur rôle;

Quoique privés du don de la parole j
Tout occupés à savourer les mets,
Leur ame entière habitoit leur palais :
Bientôt après, un tissu de merveilles ;
Leur rend la voix &

y
dresse leurs oreilles.

Quatre Laquais en"habits somptueux,
Portoìent en pompe un Chevreuil monstrueux.,
Que Monseigneur fît tuer sur ses Terras ;
Deux plats súivoient, l'un couronné de thin ,
Offroir le corps d'un oiseau de Pékin ;
L'autre portoit un Aigle avec ses serres s
Mortifié dans l'étui de Papìn ;
D'une autre part figure une Poularde,
Près d'un Faisan flanqué de six Perdrix g

Et pour renfort est un Paon qui regarde
Un Bassin d'or garni de Colibris.
Ce luxe à peine entroit dans la pensée
De nos Bardoux au jeûne accoutumés |
La bouche ouverte & l'oreille dressée ,
Ils contemploknt tous ces mets renommés S

Crassus bientôt redouble leur surprise ,
D'une main sûre il ouvre le Chevreuil j
L'acier tranchant déja l'anatomise,
Et pour servir on n'attend qu'un coup d'oeílj
Mais de son sein sort une Perdrix grise

s
Dont le squelete avec art coloré ,
sSembloit garder son plumage moiré,
La bonne Reine admirant l'artifice

$
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Serre l'oiseau de ses doigts engourdis \
Et dans l'instant sortent d'un orifice,
Grand nombre d'dufs qui paraissent durcis :

Tout en riant la Dame fans malice -,
Les distribue entre ses Favoris.
De tant d'adresse on parle avec emphase ;
Mais mon Traitant qu'on ravit en extase ,
Prétend que Fíluf est auflî travesti j
Et chaque Sot dans ce met qu'il écrase
Retrouve encor un Ortolan rôti.

.
A ce spectacle on voit la joie éclorre,
Et circujer sur le front des Bardus ;
Chacun crpit être au Temple de Plutus ;
Et,d'un Veinai que la pourpre colore,
Tous à l'envi se portent des saluts..

. :.
Ce bel exploit rend la voix aux Convives ,
Nos Courtisans, du bonheur de Crassus

Font à l'envi rcent peintures naïves :

» Morbleu, dit. l'un, nos graves Magistrats

» Sçavent bien peu quels ressorts politiques

» De notre, tems font mouvoir les Etats;
» Si l'on en çróit leurs longues Philippiques,

» Les Financiers sont des pestes publiques ;
» Mais un Prélat qu'on vit avec succès (16)
» Régler; chez nous l'intérêt des Couronnes,
» Aìmok. leurs Chefs, les combloit de bienfaits

s
» Et les jjomma les quarante Golomnes,

.
-

(s6) C'est |e. Cardinal deFleury.
Giv
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sî Qui sont l'appui du Trône des Français j ...
SJOUÌ, dit Gryphos, nos Robins sont fans tête,

sa
Et la Finance est un état honnête,

s»
Qui fait briller les deux tiers de Paris ',

» Sans les Traitans aurions-nous des Laïs

» Dont nos Seigneurs tentassent la conquête ?

» Nos Bijoutiers vendroiènt-ils leurs Rubis,

» Duchapt ses noeuds , & Martin ses Vernis f

» Et Monseigneur aux plus grands jours de Fête*

sa
Mangeroit-ìl un plat de Colibris f .. .

» Oubliez-vous, reprend Messer Pancrace,

33
Que les soutiens de l'Empire des Lys ,

ta Fur-ent encor les appuis du Parnasse ?
-

» Des mille Auteurs, soi-disans beaux esprits ,
» Que dans son sein la Capitale enferme ,
w J'en sçais neuf cens au rang de leurs amis ;
» De leurs succès tel est toujours le germe :

» Aussi voit-on nos jeunes érudits,

s»
Laisser en paix ,

les Rois & les Iris ,
as

Pour encenser Nosseigneurs de la Ferme.

ta Chez les Traitans ils ne sont point honnis ?

» Monsieur à table aime à les voir assis ;
f» Madame aussi les souffre à fa toilette :

=3
Si l'Impr-imeur refuse leurs Ecrits ,

e* Le Financier à grand prix les achete j
» Et je prévois que l'emploi de Poète,
?»

Vaudra-dans peu le métier de Commis*

Au Plaidoyer de l'Avocat Pancrace
s
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Dunskou rougit,. Crassus fit la grknace j "

Mais l'Assemblée applaudit par ses ris.

Dans ce moment par Tordre de la Reine.*
On voit entrer dans un grand appareil,
Quatre Laquais qui soutenoient à peine,
L'énorme poids d'un Saumon de vermeil ;
L'asoect d'un mets d'aufll grande importance,
Réunissant nos Bardoux divisés,
Fait succéder le plus profond silence,
Au chamaillis de cent contes croisés.

%
Alors Barda d'un ton simple & candide :

33
Je veux , dit-elle , à mon Trône stupide

» Assujettir l'Empire des François.

33
Que nos amis s'escriment en projets

» Pour, rendre ici ma victoire complette ;
» L'Auteur qui peut avec plus de,succès,'

»3
Ourdir pour nous une trame secrette

>

» De ma faveur ressentira l'effet :

» Et ce Saumon qui pendant la disette,
«3/Pourroìt nourrir un essain de Poète,
» Sera le prix du Plan le plus parfait.
L'appas du don flatte toute la troupe,' ' .'
Et convertit les amis en Rivaux ;
Pour aiguiser Tesprit des plus lourdauts,
Le vin d'Aï se verse à pleine coupe,
Et de vapeurs inonde les cerveaux.
Apr|§ dis coups du Nectar de Champagne^

.
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Nos Candidats s'empressent d'éprouver »\

Si l'esorit brille en battant la campagne ,*
Et de concert se mettent à rêver.
Le v^eiî "Baltus fDmpt d'abord le silence i
» Pour énerver parmi nous la Science ,
» Je sçais

3
dit-il, un secret souverain j

» Que chaque Bourg de cette Monarchie,

» Dans son Marché fonde une Académie j
» Que la fureur de se dire Ecrivain,
» Règne à Paris & gagne la Province ;
» Et que par-tout le bel esprit Fretin
» Soit présidé par l'esprit le plus mince,
a>

De
;
Besançon a QuimpeFCOrentin..

Le beau.BaIbusen.ee moment s'éveille;
Et caressant une lèvre vermeille ,
» Sandis, dit-il, fans être Fanfaron ,
«J'ose attester que mon projet doit plaire

,
» L'effet étant, Sc plus sûr & plus prompt ;
» Veux-tu., Barda, qu'ici tout dégénère,
«Et que les Arts dorment dans ton gisons

=»
Obtiens du Roi qu'il défende aux Libraires,

*>
De mettre au jour tout Ecrit Kttéraire

>

» S'il n'est d'abord revisé par 'E ...... •=»Oh! dit.Dunsîtou, les Plaiss de mes Confrères

» A mon avis ïie font pas fans défaut ;
»A nos.-Pr©jets ils ne sont pas contraires,

» Mais ils n'<en font que les Préliminaires :
» Pour l'Edifice ils prennent l'échaffaut.

03
Voris désirez d'exterminer en France

#
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» Le Dieu-du Goût, & sa soeur la Science;

» Sur le premier portons d'abord nos coups ;
=3

Frappons le Frère, & la Soeur est à nous :

« La flamme en main pénétrons dans son Temple ,
=3

Et qu'à nos yeux il tombe avec fracas;

os
La nuit nous guide & Barda nous contemple,

os
N'en doutez point, nous vaincrons fans combats.

» Lorsque jadis le célèbre Alexandre

33
Mit de fa main Persepolìs en cendre ;

ss Ainsi que rious> il sortoit d'un repas...
II dit ; soudain tous ses Rivaux frémissent,
Leur teint pâlit, leurs cheveux se hérissent ;
Et de dépit vingt verres sont cassés :
Mais les Laquais en chorus applaudissentà
Des cris de joie avec force élancés,
Le mur gémit, les voûtes retentissent

a
Et le Saumon à ses pieds est placé.
Alors Duhsîcou content de fa yictolre ^..
» Messieurs, dit-il , voyez moi fans courroux s

» J'ai combattu , mais c'étoit pour la gloire ;,

os
Que le Saumon se partage entre vous ...

Soudain l'acier le brise sous ses coups ;
Le lourd Gryphos emporte la mâchoire ,
Balbus la queue, & Baltus la nageoire;'
Chaque lourdaut se croit Roi du Pérou ;
Et dans l'instant l'Epoux de ITmmortelle,
Pour éprouver la grandeur de leur .zélé,
Marche avec eux dans le Temple du Goût,
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CHANT NEUVIÈME.
i. UINCENDIE
' DU TEMPLE DU GOUT.

AR G U M EN T.
Dédicace à VAcadémie Françoise. Description du

Temple du Goût. Son incendié. Ouvrages dérobés

aux flammes par ordre de Barda. Trophée érigé

en son honneur.

'"

.

A MESSIEURS
'DE rACADEMIE FRANÇOISE.

M. AMEUX soutiens du Parnasse François,
Vous ranimez ma Minerve glacée :
Bravant Zoïle & méprisant ses traits,
J'ose, imiter .l'Auteur de l'Odissée ;
Si vous daignez sourire à mes portraits,
Je vais chanter une Trame insensée

,Qu'ourdit Barda
,

près de votre Lycée.
Que mon Tableau peint de vives couleurs,"
Ne porte point l'állarme dans Vos coeurs :
Avec plaisir l'Euirope vous contemple ;
En tout les.tems vous se/çz son exemple.
En vain les Sots, leur Reine & leur Hector

?
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Du Dieu du Goût renversèrent le Temple : -",
Sans doute il vit ; car vous, vivez encor.
Si des eflains de Guêpes littéraires,
Vont en public décrier vos mystères;
C'est qu'ils n'ont pu s'y faire initier ;
C'est que le Goût ne sçauroit allier,
L'Ours & le Paon, le Frelon & FAbeille;
Placer Dulard à côté de Corneille,
Et d'Alembert dans le rang de Boudier(i);
Fuyez toujours ce stupide mélange ;
Que craignez-vous de tant de vils Rivaux f
De leurs mépris , leur foiblesse vous venge ;
Quand vous volez, ils rampent dans la fange.
Mais voulez-vous défendre vos travaux,'
Du fiel amer des plaintes anonymes l
Rendez enfin vos Ecrits moins sublimes ;
Aux yeux du Peuple ils seront sans défauts." '

CHANT NEUVIEME.
Dans ce Palais construit pour nos Monarques;

Que Louis cède aux Artistes divers;
Près du Sallon où quarante Aristarques
Jugent du prix de la Prose ou des Vers ;
Et de la Langue attaquent les travers ,

(i) Bondier, Auteur du Siécle de Louis XIV, qui n'eut d'aut»e
titre pour l'immortalité que son impiété & son Cynisme. Voici soa
Epitaphe qu'il fit lui-même au lit de la mort :

J'étois Poète
, Historien ;

Et maintenant je ne- fuis rien.
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La préparant par de sages remarques *
'A devenir celle de í'Univers ;
Loin des clameurs d'un Vulgaire imbécille,
Le Dieu du Goût fixa son domicile,
''Aux premiers jours du Siécle de Colbert :
Le Dieu charmant, qu'en ce Temple on révère,
Pour prévenir le plus léger défaut,
En fut long-tems l'Architecte ordinaire y
Et dessina son propre Sanctuaire,
Bientôt après travaillé par Perraut;
Sa voûte immense est divisée en ceintres,
Où le Pinceau traça l'azur des Cieux :
Le coloris y fascine les yeux ;

.Et plusieurs fois les plus célèbres Peintres,
Prirent ce Ciel pour le séjour des Dieux.

Le Goût n'eut point le Moine pour émule,
Quand ce Rubens fit le Sallon d'Hercule (2) ;
Mais dans son Temple un jour Payant reçu,
> Prens , lui dit-il, ce Plan que j'ai conçu ;
f Sois Créateur en suivant ton modèle ,. .
» Mais des François tu ne seras l'Apelle,
» Qu'en éprouvant les atteintes du sort :

-— *

(i) Le Moine est ce Peintre célèbre qui a peint le grand Sal-
lon, qui est à l'entrée des Appartemens de Versailles , & qui re-
présente l'Apothéose d'Hercule. 11 fut poursuivi par Fenvie, &
déchiré par la calomnie ; c'est l'apanage ordinaire des grands
hommes. . . Mais ce qui le distingue d'eux, c'est qu'il ne put sou-
tenir la vue de ses malheurs 5 & que dans son áásespoir il se p«í»
lui-même de sqn épée.
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K Cours fans frémir à la gloire immortelle,

» Quand tu devrois Tacheter par ta mort..,
„

Au lieu de murs régne un long perystile ;
Chaque colomne est d'un ordre nouveau;
Et de la base au haut du chapiteau
Semble un Palmier dont la tige docile
S'ouvre en tout sens & figure un berceau.
L'Autel du Dieu construit en porcelaine,
Jette un éclat que l'oeil soutient à peine :
Là le Rubis sagement coloré,
Darde les feux de fa face ondoyante ;
Et la Topase ouvre son sein moiré :
A leurs côtés l'Améthiste élégante,
Sillonne l'air de ses regards pourprés

%

L'Onyx produit fa robe transparente t
Et le Saphir ses rayons azurés ;
Ces ornemens que trop souvent l'on semé,
Sans consulter la nature &Je goût,
Là sont placés avec un arts exrrême:
Chaque partie élégante elle-même ,
Relevé encor l'élégance du tout.

Pour le Génie adoré dans ce Temple
s

Qui tenteroit d'en colorer les traits ì
L'ame \e sent & Fesprit le contemple ;
Mais l'oeil humain ne Tapperçut jamais ;
Tel un parfum, né fur la Rive Maure,
Des feux du jour & des pleurs de l'Aurore ;
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La douce essence embaume le chemin 3'

Le
•

Voyageur sur la terre noircie ,
Cherche long-tems cette odeur d'ambroisie ;

,

Elle est par-tout, Sc l'oeil la cherche en vain.

Au Vestibule on apperçoit la Gloire
s

Offrant toujours un visage serain ;
A ses côtés la Musc de l'Histoire ;
Qui pour lui plaire aiguise son burin

s
De quatre Auteurs consacre la mémoire ,
En inscrivant leurs Livres fur l'airain.

On voit d'abord parmi ces esprits vastes,
Cet Hérodote Ecrivain accompli,
Qui le premier chez un Peuple poli ;
Sut débrouiller le chaos de ses fastes ;
Historien bassement avili
Par un essain d'aveugles Scholiastes,
Mais que le goût agtiré de l'oubli :
Non loin de-là le Héros de Padoue ,
De ses Ecrits faciles & corrects,
Raye avec soin plusieurs contes suspects

"s

Et son Rival en l'embrassant, avoue
Qu'il posséda l'atticisme des Grecs.
Au-dessus d'eux est ce Peintre sublime
Qui crayonna les vertus des Germains i
Auteur profond , Citoyen magnanime,
Lorsqu'asservie à l'Empire du crime ,
Rome en son sein n'avoit plus de Romains j

Et
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Et le seul Sage au sein de tànt. d'Esclaves ì
Qui s'efforça de briser les entraves
Dont trois Nerons accabloient les Humains (3);;

Fameux de Thoù
>

dans le rang de ces Sages $
Je t'apperçois efíaçamt de tes pleurs
Tes longs Tableaux de nos ancien,s malheurs;
Et fur l'airain on grave tes Ouvrages

•

Depuis long-tems gravés dans tous nos coeurs*
Cette Patrie ardente à te défendre ,
Ne fait encor qu'un reproche à ta cendre ;
Pourquoi chanter fur des tons étrangers ,Nos maux passés & nos futurs dangers £}

Reprochois-tu le défaut d'harmonie
A ce François rude à bien des égards 5

Mais qui plié par l'homme de génie,
Fait oublier la Langue des Césars (3.).

Vers le milieu de l'auguste Edifice,
On apperçoit ces Orateurs adroits,
Maîtres des coeurs du Vulgaire & des Rois ^

Qu'on vit tantôt encenser leur caprice, '

Tantôt oser les ranger sous leurs Loix.

(3) Tacite écrivit en Républicain , lorsque la République úa
fubsistoit plus.

. . Les trois Nerons don* il s'agit ici, sont Tibère,
Caligula & Néron.

(4) On sçait que M. de Thou j par une timidité mal entendus*
se composa son Histoire qu'en Latin,

H
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On voit d'abord dans la Troupe immortelle,
Cet Orateur fans Maître & fans Rivaux,
.Qui fur Philippe & le vainqueur d'ArbelIe ,
De l'éloquence arma tous les carreaux;
Ce Grec altier, ce fougueux Demosthène,
Qui trop long-tems le. boucher d'Athène,
Mit en mourant fa Patrie au tombeau.

A ses côtés est placé ce' grand homme
Qui foudroya Marc -Antoine & Verres,
Sçut gouverner, écrire avec succès,
Et fut l'OracIe & le Sauveur de Rome :
De Cicéron, d'Aguesseau fuit les pas ;
II tient en main ces harangues célèbres,
Qui sauveront de la nuit des ténèbres,
"Le nom d'un Chef si cher aux Magistrats,
Et les compare à son Discours funèbre,
Sublime fruit du loisir de Thomas.

Deux beauxesprits suivant aussi ses traces ;
C'est ce Fléchier, le Favori des Grâces,
Et Bossuet, l'aigle des Orateurs ;
Tous deux louant fans être Adulateurs,
Le Citoyen & les Dieux de la Guerre ;
Mais l'un se joue en lançant le tonnerre ,
L'autre à ses pieds se joue avec des fleurs.

,,.
Le Dieu du Goût, le long du Peristile,

Donne encor rang à d'autres Favoris,
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Qui doivent tous à fa Critique utile,
Ce tact léger, & ces grâces de style,
Que le Public admire en leurs Ecrits. '..'.

La Sympathie assemble en même groupe,
Senèque & Pline, Erasme & Julien .(f.) ;
Et réunis par le même Hen ,
A quelques pas de i'immortelle Troupe,
On Voit jouer Paschal & Lucien.
Un peu plus loin la Motte & Fontenelle,
Entre leurs bras se serrent tendrement ;
Tous deux formés fur le même modèle,

• :
Et dominant dans le même élément (5);
Tous deux jouets de la Métromanie , ;.'..
Rimans, loués, honnis de compagnie ;
Sçachant couvrir des fleurs del'agrément,

(5) Cet Empereur trop déchiré dans un tems , & trop loué dans
on autre , a été peint enfin avec les couleurs qui lui conviennent,
par M. de la Bletterie. ... Ce Prince est Auteur de l'ingénìeuse
Satyre des Césars.

(s) N'oublions jamais que Fontenelle a fait les Mondes, l'His-
toire de l'Àcadémie, celle des Oracles, Thétis & Pelée; & quel*
Motte a fait Inès de Castro,' un certain nombre d'Odes & de Fa-
bles , qu'on lit encore après Rousseau & la Fontaine, & quelques
bons Opéras., [en supposant qu'il puisse y en avoir de bons.

. . .]
Mais pourquoi

1 ces hommes qui étoient faits pour être nos modèles,
ont-ils, par Fafféterie de leur style, étouffé la nature à force d'art,
& le génie à force d'esprit! Pourquoi n'ont-ils travaillé ordinai-
rement que pour leur lîécle, pouvant travailler pour la postérité ? ...Je ne fuis fepenáant point l'Apologiste d'un Saint-Mard qui cricï-

que leur style ayec un style plus affecté encore : qui leur, reproche
d être les fléaux, de l'a Littérature, fans avouer en mêmc->tems qu'ils
en surent l'honneur ; & qui ne renverse leurs Autels, que pour v.
substituer les 'siens.

Hij
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L'obscur jargon de la Philosophie ;
Maîtres dans l'Art de la plaisanterie,"
Encore plus dans l'Art du compliment ;
Par le bon ton suppléant au génie, -
Et mariant à force d'industrie,
L'esprit au goût, & l'art au sentiment.
Le Dieu du Goût, choqué de leur parure,
Les premiers jours sembla les négliger ;
II se plaignoit dans fa juste censure ,
Qu'on altérât par un fard étranger ,
Le coloris de la simple nature :
Mais fans appel jugea-t-il le Procès f
Oh ! point du tout, il se laissa séduire
Par deux Ecrits que lui-même il admiré ì
Et près de lui leur donna libre accès ;
Car de son Temple il n'eut osé proscrire

,Le double Auteur des Mondes & d'Inès.
. .

J'y vòis aufli ton ombre bienfaitrice,
Toi, qui créas le sage Esprit des Loix ;
Et que le Ciel semble avec injustice,
Avoir privé de la Pourpre des Rois.
Le Dieu du Goût fut fans cesse ton guide J
II te mena dans le Temple de Gnide,
Et parmi nous fit voyager Uíbek.
Dans tes Ecrits libre & peu circonspect,
Contre le Ciel, Rival d'Aristophane

,Tu fis tomber ta Critique profane ;
J'en fais l'aveu : peut-il être suspect £
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Mais en pleurant fur ta chute profonde,
J'ose en mes vers admirer ton essor ;
Juge des Rois, Législateur du monde,
En régarant, tu l'éclaires encor.

Loin des jaloux, du bruit & des ténèbres,
Est le quartier des Poètes célèbres ;
La Lyre en main & TEsprit dans les Cieux î
Horace y fuit 1Jimpétueux Pindare ,
Avec Ovide, Anacréon s'égare,
En célébrant ses plaisirs & ses feux:
Près d'eux Pilpai s'instruit avec Esope ;
Un Polignac raisonne avec un Pope ;
Une Sappho chante avec un Chaulieu. 3

A leurs côtés on voit aussi paroître
Ce la Fontaine, Auteur fans croireTêtre f
Toujours charmant dans son style inégal,.
De la Nature, & Portrait & Rival,
Simple comme elle, & non moins grand peut-être*.

ffie Dieu du Goût choisit le grand Rousseau
s

Pour présider ces hommes de génie :
Notre Pindare ému d'un prix si beau ;
Voit fans effroi les scrpens de l'Envie,
Verser leurs "flots à longs traits fur fa vie t
Noircir ses moeurs & souiller son tombeau.
Dans ce séjour ií embrasse avec zèle,
Ce Despréaux qu'il nomme son modèle j ^
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Quoiqu'en génie il l'efface souvent ;
Poète exact ,

fin moqueur , bon plaisant,
De la Nature interprète fidèle ,
Et qui sçavoit, même de son vivant,
Jouir en paix de sa gloires immortelle.

Le Sanctuaire ,
asyle des neuf Soeurs ,

Offre en son sein ces fameux Dramatiques,
Qu'on vit tantôt, ingénieux Censeurs,
Plaire à l'esorit eh réformant les moeurs;
Tantôt chaussant le cothurne tragique,
Intéressera des malheurs antiques ,
Déchirer l'âme ou séduire les coeurs.

Eschyle ici relit ces Euménides,
Que dans Athèrie il fit représenter ;
Drame sanglant fait pour épouvanter.
Qui fitcpérir des Spectateurs timides ,
Et contraignit des mères d'avorter (7).
Là r Crebillon d'une trame funeste
Fait retentir la Scène de Paris ;
La trahison, l'adultère &T'ìnceste, #
En traits de feu sont peints'dans ses récits;
Chacun frémit, & croit avec Thyeste ,
La coupe en main, boire le sang d'un fils.

(7) Eíchyle se servit dans toutes ses Pièces, de ce tragique
véhément & terrible, dont Atrée & Thyeste nous a donné quel-
qu'idée , mais que nous n'adopterons jamais, gtacs à nos moeurs

ínervée-s» » ' '
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Sophocle ailleurs , & Taîné des Corneilles ,
Tiennent séance avec Shakespéar;
Et tour-krtour enchantant leurs oreilles,
Portent au Ciel ces beaux fruits de leurs veilles.,.

OEdipe, Hamlet, Rodogune & César. (8).
Tant de succès leur semblent légitimes ,*

En. tous les tems ces Esprits créateurs,
A ces Héros qu'ils prirent pour Acteurs,
Firent passer.ces scntimens sublimes,
Dont la Nature avoit re.mpli leurs coeurs.

Racine ailleurs & le tendre Euripide
Font parler Phèdre , Andromaque, Atalide ,
Et charment même en arrachant des pleurs (o);

(s) (Edipe est le chef-d'oeuvre de Sophocle; & Rodogune, celuî
du grand Corneille. . .

Hamlet & "César sont ceux de Shakespéar ;
ces deux Pièces traduites, imitées, commentées, élaguées, nous
ont toujours paru des chef-d'oeuvres d'absurdité. . .

Cependant or»

ne sçauroit sans injustice mettre Shakespéar au niveau de Pradonr
nous ne sommes pas tout-à-fait Juges compétens dans ce Procès,

i
parce que les Anglois font nos Rivaux ; de plus , se peut-il faire
qu'un Peuple qui a produit un Milton, un Congreve , un Addisson»

un Pope, un Swift, &c. s'obstine fans raison a trouvsi du goûta
un Auteur qui en est totalement dépourvu ì

(9) Ce Siécle ne tarit point en parallèles entre les Dramati-

ques Grecs & les Dramatiques François ; entre Sophocle & Euri-
pide, & Corneille & Racine ; ensuite entre Sophocle & Corneille,''
Racmp & Euripide. . . mais chaque grand maître a fa façon ; &
souvent la maniéré de l'un n'a aucune relation àvec celle de
1 autre : il y a peut-être moins de comparaison à faire éhtrè les
Eumenides d'Eschyle & la Bérénice de Racine, qu'entre un tableau
d'Apelíe & une Cahute de Cláirambauc. .'. S» l'on me deínandois

Hiv '



,120 -LA B A k t> í N À D 'El' '

Et ce Quinaut noirci par la Satyre,
Pour avoir joint le Cothurne & la Lyre i

.Malgré ísoileau marche, avant ses Censeurs*
D'une autre part l'altier Aristophane,
'A ses côtés voit Terençe & Regnard :
Ce Grec , jadis, plein d'un courroux profane,
Au coeur d'un Sage enfonça le poignard,
Et prépara la coupe de ciguë
Qui fit périr le, plus grand des Mortels i
Mais il frémit de ses succès cruels ;
Entre ses foras il presse fa Statue,
Et dans son çqçur Socrate a des Autels.

Au-dessus d'eux î'Auteur du Misantrope
Peint nos travers avec naïveté :
L'esprit humain que son art dévelppe

j.

De ses Portraits reconnoît l'équité ;
II imita les grands Maîtres d'Europe,'
Et ne sçauroit lui-même être imité.

Du poste où sont les Auteurs dramatiques,
'Ò-n entre au rang des Poètes épiques ;

mon sentiment sur Sophocle, Corneille
S

Shakespéar ,
Euripicfe*

Racine & Orwai ; je répondrois, ils sont tous des grands, hom-

mes : maÌ3 si la Nature voulant faire de moi un Tragique parfait,

me donnoit le choix entre les talens de ces tommes de génie ,.

je lui dirois ... O , ma mère ! remplis mon çceur des senbimens.

sublimes qui éçhauffoient le grand Corneille í prêtes - moi la plume

4e RaÇ'ne. Pour écrire ma Tragédie j # fais représenter m3 Plec$

sur le Théâtre d'At'Kcne.
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Cinq pieds-d'estaux disposes avec art *

Du Spectateur captivent le regard.
Sur le premier préside cet Homère,
Qui fans naissance & fans secours vulgaire

»

Dût à lui seul son nom & ses talens...
D'abord dans l'ombre il s'avance à pas lents ;
Fuyant ensuite une gloire éphémère,
Dont les rayons s'éclipsent en naissant,
Dans la carrière il s'élance en géant :
Tous ses élans deviennent magnanimes ;
Tous ses succès deviennent légitimes ;
Le Tems enfin lui prête son appui,
Couvre son front de ses rides sublimes,
Et sçait le rendre éternel comme lui.

Sur l'autre base est le sage Virgile,
Peintre correct, Poète industrieux ,
Qui sur les tons les plus mélodieux ,
Fit résonner sa trompette docile.
Du Chantre Grec , malgré ses envieux,
II ne fut point l'imitateur servile ;
Les deux Rivaux sont égaux à mes yeux :
Si le premier en grands traits plus fertile
De ma raison étonne la hauteur;
L'autre à son tour plus tendre & plus facile,
Tantôt m'émeut par les grâces du style ,Et par son Art tantôt séduit mon coeur.
L'ami d'Horace

, en Poète inhabile ,Eût peint Patrocle, Hector & Sarpédon :
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Peut-être auífi lê grand Peintre d'Achille,
Auroit manqué le tableau de Didon.

A ses -côtés Virgile voit le Tasse,
Auteur charmant méconnu par Boileau j
Qui

*

sçut au ciel planer avec audace
,

De l'avenir déchirer le rideau ,Et variant les traits de son Tableau,
Toujours guidé par la mère des Grâces ,Á Cupidon arracher son bandeau.
II imita l'Auteur de PEnéïde,
Et prit encor Homère pour son guide ;
Mais secouant une crainte timide ,
S'il les admire il vole encor plusshaut ;
II n'appartient qu'au Vulgaire stupide ,
De supposer les Anciens fans défaut ;
L'homme de goût que la raison décide,
Après Didon est épris pour Armide ,
Après Achille admire encor Renaud.

L'Homère Anglois occupe une autre place
C'est ce Rival de-Virgile & du Tasse,
Qui dédaignant Mars, Pallas & Pluton

5
Du ciel Chrétien fit un autre Parnasse,
Et de Moïse un nouvel Apollon;
II tient en main cet Ouvrage énergique,
Plus étonnant que le Chaos qu'il peint,
Plus varié que son Ciel Poétique,
Et plus riant que fa Plaine d'Eden 5
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Dans son espèce Ecrit vraiment unique,
Qu'on n'ose encor nommer Poème épique,
Mais qui s'appelle un Poème divin (10).

Depuis long-tems le dernier Trône est vuide :
On le destine au Chantre de Henri,
Du Dieu du Goût éternel Favori....
O toi, Génie élégant 6k rapide,
Que mes ayeux qnt vu dans ton printems,
Leur tenir lieu d'Homère & d'Euripide,
Et que je vois dans l'hyyer de tes ans,
Créer encor, & Tancrede & Candide-;
Sois le Nestor des grands hommes vivans ;
Laisses jouir du fruit de leurs talens, '

Milton , Sophocle & le Chantre d'Armide,
Et ne vas pas les joindre de long-tems !

Tel est ce Temple en butte à la Satyre,
Où le Goût rend ses oracles divers :
S'il m'a fallu six mois pour le construire,
Je n'employerai qu'un jour à le détruire j
Puisse ce Dieu renaître dans mes Vers !

Au haut du Ciel 1 a triste Canicule
Bardoit au loin ses rayons embrasés,
Tenoit captifs tous les vents alises,

(10) Du moins tel est le jugement qu'en portent Addislon}
Thompson, Pope ,.& d'autres! grands hommes. '

• •
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Et répandoit un brouillard ridicule
Dans ,les cerveaux les mieux organisés ì
La Nuit, des airs par son char divisés,
Avoit banni le dernier crépuscule ;
Le Rossignol faisoit place aux Hiboux :
Fit dans son lit maint Poète crédule,
Briguant en vain le myrthe de Catulle^
Ne se sentoit couronné que de houx;
Quand éloignant de frivoles scrupules ,
Dame Barda , Monseigneur son Epoux ;
Et l'Escadron de nos Sots noctambules,
Mirent le feu dans le Temple du Goût.

Le Dieu pla.ça la Critique à l'entrée l
Pour se cacher aux profanes regards ;
Mais des Bardoux la Troupe conjurée ,
Rompit la Porte à ses armes livrée ,
-Et dans le Temple entra de. toutes parts.
Barda chargea la Critique de chaînes ;
Et pour remplir son poste avec honneur i
Elle choisit la Satyre, fa soeur ;
Pour reconnoìtre un bienfait si flatteur.,
Notre Alectòn prend l'air de Desfontaines
Elle pourra.sous ce masque trompeur,
Impunément dévouée à la Reine,
Flatter sa rage & servir ses fureurs.
Dans utì instant la cohorte stupide
Du Sanctuaire inonde le Parvis ;
L'air plusieurs fois retentit de leurs crisá
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Et cent faisceaux d'une flamme livide,
En tourbillons parcourent les lambris .. „,

Autour des murs la flamme se déploie ,
Le fameux Louvre est l'image de Troie ;
Le feu vainqueur dévore mille Ecrits j
Et cent Héros qui deviennent fa proie,
Sont écrasés sous leurs propres débris*

Mais ÍTmmortelle,. à son obéissance
Voyant enfin tout le Temple soumis,
Sent dans son coeur expirer fa vengeance ;
Sa main peu faite à de si grands forfaits,
De l'incendie arrête les progrès.

s>
J'ai fait, dit-elle

,
éclater ma puissance ;

» Que les vaincus éprouvent ma clémence s'

» A l'ennemi je présente la Paix :

Í»
Pour prévenir toutefois ses manoeuvres,'

» Et cimenter notre ligue à jamais ;
» O mes enfans, brûlez tous ses Chef-d'ceuyres,

» Mais épargnez ses Ecrits imparfaits.
La Reine dit: & la flamme s'arrête.
Tel un Héros, au fort de fa conquête,
Las de cueillir de funestes lauriers,
Laisse à l'écart reposer son tonnerre ;
Maudit les camps, rend la paix à la terre ',
Et le repos à ses braves Guerriers.

. . .Vulcain se voit arracher ses dépouilles,
. . ;

Virgile au feu dérobe son Céiris,
Le Chantre Grec son combat de.Grenouilles,
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Milton sa Prose & son Ciel reconquis (i'l)v
Corneille ailleurs rend la vie à Ciitandre ;
L'Auteur de Phèdre est sauveur d'Alexandre,
Et Crébillon ne voit point mettre en cendre,
Certain Xerxes encore plus obscur ;
Quinaut recouvre un Opéra maussade,
Le grand. Rousseau l'absurde Moïsade ,
Pope un Bouquet, la Motte une Iliade,'
Et Despréaux une Ode sur Namur.

Le Temple ainsi ne vit point ses merveilles
Toutes en proie au triste embrasement :
Chaque Génie eut au moins un fragment ;
Et s'il perdit les eníans de ses veilles ,
II conserva ceux qu'il fit en dormant (12).

(1 r) Le Paradis reconquis étoit digne de survivre à l'incendie

du Temple de Goût, cependant Miìton le préfêroit à son Paradis

perdu ; comme Homère préfêroit l'Odyssée à Plliade.
. . Je pense

avoir trouvé le premier le motif de cette, absurde, préférence.
Ces deux grands hommes, par une foiblesse naturelle à l'humanité,
regardoient d'un oeil paternel toutes leurs productions , de quelque

nature qu'elles fussent.; ils feignoient donc de rabaisser l'Iliade &

le Paradis perdu , bien persuadés qu'ils n'en imposeroient pas au
Public

p
& que la postérité en dépit d'eux les regarderoit comme

des chefs- d'oeuvres de l'espric humain : il n'en étoit pas de même

de l'Odiffée & du Paradis reconquis : aufli s'empressèrent- ils de

les relever au-dessus de leur mérite , afin qu'on pût du moins

opposer leur autorité à celle de toutes les nations.

(12) Car, comme le dit très-judiçieusemènt Horaces

Quandogué bonus dormîtat Homerus.,
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Dame Barda dit alors hautement.:. ' '

»>
Vit- on jamais de clémence pareille f

» Tous les Journaux m'en seront compliment.
# 'Et nos Bardoux en dressant leurs oreilles,

A ses côtés disent iugenûment :

» Enfin le guêpe a sauvé les abeilles;

» Sous ces lambris qu'on dresse un Monument,

» En lettres d'or nous mettrons pour devise :
» VIVE US GOÛT, ET VIVE LA-SOTTISE.
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CHANT DIXIÈME.

LE SOMMEIL,

ARGUMENT.
Apothéose des principaux Stupides qui ont mis te feu

au Temple du Goût. Les Demi-Dieux Rêveurs fi
dispersent ;dans le Temple embrasé

5
& couronnent

de différentesfaçons les Héros endormis. Sommeil

des Epoux
f

suivi de celui de la Nature.

JLJE
S Favoris de la Reine des Sots

Avoient éteint leurs fatales lanternes ;
Et ces Bardoux Erostrates modernes ,
Voyant enfin la fin de leurs travaux,
Goûtoient en paix les douceurs du repos :
Lorsque Barda de ces Sots subalternes,
Dans un instant fit autant' de Héros ;
« Mes fils , dit elle , ont servi ma vengeance ;
» Pour reconnoître un service si grand,

» Faisons pour eux éclater ma puissance.
. .

» Divin Morphée, enchaînes cette engeance

» Par la vertu d'un double Talisman ;
» Rêves trompeurs, dans la su.it du silence ,
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a De leur bonheur construisez le Roman ;
sa

Faites nager Irus dans l'opulence ; *
•

'

âî Que Ralph devienne un joli Courtisan a - -

» Et Papillon un Phénix en Science ;
aï TOUS de concert dès leurs plus jeunes ans" y

a>
M'ont consacré leur plume & leurs talensj

o?
Mais cette nuit sera leur récompense.

» De mes faveurs qu'on ne soit point surpris %

s>
Si les plaisirs que peut produire un songe

» Sont appuyés fur l'aile du Mensonge,

»>
Aux yeux du Sage en ont-ils moins de prix^

» L'Opinion est Reine des Esprits ;
s) L'Acteur François qui trois fois par semaine-

» Faìt des scrmens pour une fausse Hélène ,
•>

Souvent se croit plus heureux que Paris y

» Et l'inscnsé qui se crut Roi d'Àthène,

» Lë fut autant que Cyrus & Louis.
Sur ce projet, la Déesse à système ,
S'entretenóit énçor avec soi-même ;
Quand précédé d'un cercle de vapeurs \
Et désertant le Parc de la Sottise,
On voit entrer dans la nouvelle Eglise

JI

,Un bataillon de Demi-Dieux Rêveurs ;
Commè leur corps subtil par sa nature $
Ne fut formé que d'un air condensé,
Et sans pétìr peut être divisé ,Ce Peuple-Dieu, -suivant la conjoncture
Prend d'un Marquis le

.

teint adonisé ,L'air d'un Pédant gonflé sous fa fourrures



Î^Ô "LA BARD IN A DÉS

Ou le ton fier d'un Auteur empesé.'
"

Bientôt au gré de son esprit rusé,
De chaque esprit composant la figure ,
Barda' bénit ce Peuple déguisé ;
Et léur prescrit de choisir pour monture J
Tous ces Héros épais dé fourniture,
Qui fommeilloient dans le Temple -embrasé»

rLe lourd Baltus, moderne Juste-Lipse
Dormbit alors aux pieds de Bossuet,
Tenant en main certaine Apocalypse,
Que 'cê grand homme 'autrefois comínentoit,
Quand son esprit subîssort quelqu'écììpse (i);
Un des Esprits prend les' traits de Ramus,

(i) Cet Ouvrage de ïóssiietjqui a échappé à l'îttcendie-, est un
Commentaire fur FApocalypse, en un Vol. in 8°.. . On peut ju-

ger de quelques - unès des rêveries qui sont ' répandues dans cet

Ouvrage par -
celle-ci.';

.

L'Auteur sVst figuré que^l'Antéchrist an-
noncé par saint Jean,. n'est antre que Dioclétien. rAprès avoir force

le sens de tous les passages de l'Evàngéliste,-pour les rapporter Ï
cet Empereur qui fut le -plus pacifique de tous ses Collègues , <juo'

qu'en dise le Vulgaire dés Auteurs S préjugé ; il en vient à.vwi

texte de fApôtre où il
.

donne pour principal caractère à l'A"«'
christ, qu'il Vra lê nbrnVre dé six cent soixaritê-íîx.

. .. CctB"'gme
n'embarrasse point .notre C'dmm'ehtáteur. . .. Biòclétien ,

dit-"?
s'appelloit Diòcles avant fa promotion à l'fimpire.; ajoùtez-y le mot
d'Augustus, apprenez, dans ces deux mots arrangés ainsi ,

DloCLES

'AVGVSTVS /doutés les Lentes qui font én râéme tems des chiffres

Romains , vous y trouyerei ce nombre sacré de 666..
• •

H e"
remarquer pour la consolation du Vulgaire, que deux grands hom-

mes onc voulu, interpréter l'Apocalyplej x'est Bossuet & Newton.
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Charge son dos de son ample" simare,
Met son bonnet à quatre angles aigus,
Et fans trouver l'accoutrement bizarre J:
Tient ce discours au stupide Baltus.

&>
Fameux Bafdou ì'appuî -du Pédantisme j

«Puisque Thémis au plus juste Ostracisme-,

M
Condamne Ignace & ses enfans bénis ;

si
Va remplacer mes anciens Favoris :

•a
Gouvernes tout aveé leur despotisme t

« Et que ton nom fatal à l'Attieisme,

i» Vole dans peu de Quimper à Paris ;
s»

Dans une ville assez célèbre en France
g

«5
Tu deviendras Professeur d'éloquence ;

a»
II faut alors par de nombreux exploits

» Justifier l'équité de mon choix..
*

n Je crois te voir élevé fur ton siège i'

*>
Prince absolu, quatre heures chaque jour j

s>
Et plus content au sein de ton Collège ,

Ó>
Que Frédéric au milieu de fa Cour ,

» Louer, blâmer, battre avec privilège
£

» Parler , sourire & dormir tour-à-tour.

s>
Que ma méthode à Paris décriée,

s>
Ne cesse point de régler les travaux ,

' » De la jeunesse à tes soins confiée.
. . .

83
Elle est ancienne ; elle est donc fans défauts (2).

(z) Depuis un certain nombre d'années , tout le monde paile
d'éducation ; chacun propose son plan de réforme ; & le demies
Grimaud de Collège se flatte d'éclairer sut ce sujet le Gouverneslij
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« Que les enfans placés sous ta tutelle/
«Laissant rouiller.leur langue maternelle,

» Sçachent à fond comme-on parle à Lemnos»

» Charges l'esprit d'une pénible entrave ;

93
Tiens-le captif dans l'enceinte des mots ;

» Et que ce Grand, dont tu fais ton Héros,

» Parce qu'il fut. près d'onze ans ton esclave ,
33

Père à son tour, n'engendre que des Sots,
«Laisses Rollin badiner comme Horace,

» Et disserter fur le ton de Longin;
«Laisses le Beau (5) comparer avec grâce,

ment. Tous les Projets font magnifiques : les uns feront de leurs dis-
ciples au berceau des Plarons & des Xénocrates ; les autres après

quatre ans d'étude en feront des Pics de la Mirandole. Tous les
Sculpteurs font prêts ; que la Patrie leur confie son marbre le
plus précieux , & le ciseau des Maîtres va opérer les plus brillantes
métamorphoses. . . . Oui , là Réforme est nécessaire. Ce principe
est démontré : mais, par où

•
faut-il commencer ì Voilà le premier

objet à examiner. . . Un Cardinal au Concile de Trente proposa la
réforme du Clergé ; la proposition est sensée , dit l'Archevêque de
Brague, mais pour la rendre solide, il faut commencer par réfor-
mer nos très-illustrissimes Cardinaux. . . Voilà, je crois, la solution
de notre problème. De bonne foi, pense-t-on pouvoir réformer so-
lidement l'éducation de la jeunesse , tant que le Siécle ne se réfor-

mera pas lui-même ? Comment le Collège deviendra-t-il le Sanc-
tuaire de la vertu ,

puisque la maison paternelle est l'Ecole vi-

vante du libertinage, & que les enfans y apprennent le mal, avant
de pouvoir lé faire? Comment donnera-t-on du goûta la jeuw/íê,
puisque ce Siécle ,1'a presque anéanti ? Comment lui donnera -c- on
des moeurs , puisque . . . î On opposera sans doute des Philippiques
à mes raisons ; mille Adversaires s'élèveront contre moi. ... Je fuis

«rop bon Citoyen pour ne -pas désirer d'avoir tort fur cette ma-
dère.

-
.

(5) 'Professeur célèbre de l'Oniversité.-
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S Ovide & Pope, Homère avec le Tasse,

«3
Et Juvénal au Chantre du Lutrin ;

» Ces érudits de PEmpire latin,
»>

Peuvent briller au haut de leur Parnasse :
síPour toi nourri d'un lait plus vigoureux,

» Dans le réduit d'un Cabinet poudreux,

» Jugeant Calot plus utile qu'Apelle,
» Et surchargeant ta mémoire rébelle,

*» De Vers d'Owen (4), de Textes d'Aulugelles
BQU de Traités encor plus ténébreux;

o»
Appesanti ta jeunesse fidèle,

» Sous le fardeau d'un travail ennuyeux :
33

Ne souffres point qu'une jeune cervelle,

» De tems en-tems d'un goût judicieux,

N Fasse éclater ia plus faible étincelle ;
» De ton.sçavoir toujours volumineux;

=o
Répands par-tout ia semence mortelle ;

» Que mille enfans te prennent pour modèle ;
*3

Forme leurs goûts, éternise leur zèle ,
» Lis, parie, instruis : mais en baillant comme eux,1
» Sur-tout du Corps établi par Berulle

,
»>

Fronde avec soin le système insensé :
*»

Ses Professeurs veillent avec scrupule,
«Pour qu'un Elève entre leurs, mains placé
81 Soit de bonne heure ea tout genre exercé ;

—^——^
(4) Auteur d'un Volume d'Epigrammes ; les Anglois le nom-:

ment leur Martial, avec encore moins de raison qu'ils ne nomment
Shakespéaç. ie«r Çowille,
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« Ils ont des moeurs. . .
Bon Dieu ! quel ridicules

33
Parbleu

, je crois qu'en ce Siécle incrédule ,
» Avec ce meuble on est fort avancé :

» Ils ont du goût..
.

Pour Dieu fort bien pensé 5

»3
Devons-nous vivre avec l'ancien Catulle ?

«s
Et pensons-nous pour le Siécle passé ?

. .,
» Mais, dira-t-on, en adoptant leurs régies

g

» Nos fils formés au sortir du berceau,
» Ont des talens , figurent au Barreau ,
» Sçavent leur monde, & par-tout sont désaigles.7«

S3
Mais quand les soins de nos sacrés Bardoux

» Convertiroient la jeunesse en hiboux
>

33
Les Citoyens le verroient fans rancune ;

» Depuis long-tems tout le monde est jaloux

S3
De conserver un air Topinamboux;

» C'est le chemin qui mène à la fortuné. ., *

» Tel est un roc panché sur un ravin,
» Que les glaçons détachent du Caucase;

» Dàns la. vallée il s'écroule soudain,

P Précède encor les cèdres qu'il écrase,
» Et son poids l'aide à faire son chemins

Ainsi parla le Génie en simare5
Ensuite au son d'une absurde fanfares;
II met Baltus fur un Trône bizarre,
Et des Pédans le nomme Souverain,
Le front blasé du Prince fomnanbule ,
ÎS$ couronné de guirlandes de houx :
ïl tienç pour Sceptre une lourde Féruje3l
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Et cent Grimauds qui sont à ses gepoux>
Chantent en choeur & d'un ton ridicule,

• > .

S3
Vive, à jamais le Régent des Bardoux.-

Pendant qu'un rêve à l'abri de la glose,
D'un noir Pédant faisoit l'Apothéose ;
Messer Gildo-n',. l'Euripide du jour,

.Dormoit ailleurs appuyé fur Macate,
Drame construit dans le goût de la Courf-

:_Quoique fîflé par un peuple Sarnjate (j).
Un Dieu rêveur à l'air fade, au ton faux,
En minaudant vient lui dire à î'oreille :

03
De l'Héliçon tu vois en moi î'abeille :

» Du bel esprit comme des goûts nouveaux ,
«>

Je tins long-tems les Etats généraux ;
s»'Dans mon- Çaffé, je frondois les Corneilles ?

» Et le Théâtre enrichi de mes veilles,

«3
Ne yit en moi que de jolis défauts:

« Je composai -des Roman? peu moraux ;
» Auteurs, beau sexe ,

Artisans de Journaux>;

» Tous m'ont nommé la petite Merveille.
. •

» Aussi je fuis Carlet de Marivaux (6").

(s) Macate.,..mauvaise Comédie de M. dé Fontanelle", qu'il eu?
îa foiblesse de composer, & la foiblesse encore plus grande de faire
imprimer.

(s) Les la Mortelles Fonrenelles ,. les Saint-Mards., ftc. en
fait de, style affecté., baissent humblement le Pavillon deyant Ma-
rivaux ; aucun de ses Romans ne' va au. coeur ; & toutes ses Co-
médies font délicatement inintelligibles : cependant la plupart de
ses Pièces réuffiffoient aux premières représentations; parce qu'il

Iiv
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« Depuis vingt ans tu marches fur mes traces |
63

Ft je descend du Parnasse François,

K
Trop satisfait puisque tu m'y remplaces :

» Veux-tu jouir
.

du plus brillant succès ;
as

Et que Paris te nomme en ses accès,
s3

L'Auteur du tems & le Peintre des Grâces I
m

Profite un jour de mes heureux secrets..
s

=3
Pour réussir dans le genre tragique j

» Choisis d'abord un sujet fantastique;

m
Fais un Recueil de pointes de Sonnet,

as
De vers galans, de fadeurs de Ballet,

93
De mots nouveaux, & de traits fur les femmes (7) |

m Joins-y suMout grand nombre d'Epigrammes
?

n De sentimens passés à l'alambic,

» D'incidens faux, & de çoups de Théâtre ;
» Et sûr alors que Paris t'idolâtre,

» Offre hardiment ton Ouvrage au Public,

en
Desires-tu les. faveurs de Thalie ?

so
N'écoutes point ce Bourgeois .fans génies-

P Qui captivé sous, l'anciçn préjugé,.

fest bien plus aisé d'admirer les choses qu'on n'entend pas, que celles
qu'on entend?

(7) Depuis quelque tems nos Poètes tragiques affectent de se«

sner leurs Pièces de traits satyriques contre les femmes. ... Us

pourront se justifier en disant, qu'on reprochoit la même manie a-
Euripide. Ainsi, malgré les assertions des Boileaux, des Rousseaux, &u.
,|1 est démontré que les modernes se rapprochent des anciens. ; »..«
j^.iBojns/en imitait îeurs çléfantsj
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» S'il në rit pas dans une Comédie ,
»?

Maudit,VAuteur ,
baille , & prend son congés

» Que ton pinceau n'attaque point le' vice ;
83

C'est en voyant des Portraits de caprice^

» Que le François veut être corrigé :
=3

De l'Epopée emprunte les maximes ; ;

33
Que tes discours s'en trouvent diaprés j

»3
Nos Spectateurs devenus magnanimes ,

» Veulent y voir des sentimehs sublimes,

93
Dans de beaux Vers richement encadrés,;

es
Sur-tout veux-tu maîtriser la censure ?;

» Ne suis jamais la voix de la Nature,

33
Ne penses point ce que pense chacun ;

» Que tes Projets descendent de la Lune ;
93

Avant d'user d'une phrase commune ,
as

J'aimerois- mieux perdre le sens commun.
»3

Ne peins jamais , mon fils
, mais imagine {

s) Tu réussis , s'il faut qu'on te devine.
. .

33
Je voudrois même en Citoyen zélé ,

» Que fur la Scène un Sphinx fût appelle ;
»3

II fixeroit en Juge despotique
,

ro Le rang qu'occupe un Auteur dramatique ï
»3

Et tel Auteur se verroit couronné,
» Non, en faveur des sentimens sublimes,
»3

Qu'il fait entendre au Parterre étonné ;
»3

Ni pour avoir imité dans ses rimes,
33

L'Auteur de Phèdre aujourd'hui suranné ;
'*? Mais pour avoir proposé plus d'énigmes.
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Le Sot dormant, par un léger souris

$
Semble applaudir au projet romanesque;
Alors.Carlet du triomphé d'un fils,
Fait commencer l'étalage burlesque :
Trois Demi-Dieux en Acteurs travestis,
Portent Gildon dans un Sallon grotesque ,
Représentant la Scène de Paris ;
L'Orchestre joue une triste. Chaçonne ;
Et fur le front du nouveau Favori,
Marivaux place en guise de couronne,
Un vieil laurier par le soleil flétri ;
Dans fa main droite une Actrice bouffonne

%

Met une épée au tranchant émoussé,
Dont se servoit dans le Siécle passé ,
Quelque César des bords de la Garonne (8)

?
Et dans fa gauche un sillet renversé.
Le Peuple alors vient rendre ses hommages,
A ce Phénix dont Phébus est jaloux ;
Cent Etourneaux tombent à ses genoux,
Et tous en-choeur chantent, dans leurs langages :

M Vive à jamais le Pradon des Bardoux :

» Et qu'il survive encore à ses Ouvrages.

Ces cris de joie élancés dans les airs,,
N'éveillent point mes Stupides divers. ...

(s) Un plaisant fie un jour graver sur la lame d'épée d'un Offi-

cier très-poltron, quoique très-dévot, ce Commandementáe Pieu., »
Homicide point ne feras. i
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Lapais Gryphos, cet Auteur ridicule

.Dont les Journaux pendant dix aíis entierss-
• ,;

Ne furent lus que par des Epiciers';*' '

Le long du Temple entre Homère &Tibulle£-:

Ayant en vain cherché des Gazettiers ,
Plein de dépit rònfloit au Vestibule ;
Près de lui vient un Moine défroqué,
Pendant long-tems Professeur-Loyoliste,

-.-

Ensuite Abbé , Protecteur, Nouvellisteg *
.-'-

Ï

Auteur joli, Petit-maître manqué ,
Et qui finit par être Journaliste. ...
Tout érudit, s'il n'est point trop Bardou i
A ce Tableau que je viens de produire,
Reconnoîtra ce Critique jaloux ,
Qui par Barda , sous le nom de Satyre i
Fut mis Portier dans le Temple du Goût.

» Mon cher Gryphos ~,
dit le faux Desfontainess

"» Depuis vingt ans tu cherches des Mécènes J
os

Et jusqu'ici nul Grand n'est ton soutien :

33
Consoîes-toi ; je deviendrai le tien :

*3
Et mon amour doit flatter ta manie ;

03
Car , sermon chef, dans le cours denia viej

»3
Excepté moi, jamais je n'aimai rien.

S3
Veux-tu par-tout trancher de l'Aiistarque §

33
De ton grenier décider en Monarque,

m
Les grands débats nés parmi les Sçavans |

w
Et devenir un Bardou de remarque ?

«•.A'toti esprit joins encor mes taîens:
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_ ...
» Si par hasard dans le Siécle où nous iommes>

»,
On voit en France éclorre des grands hommesj

«De la foiblesse où languit ta raison,
».Sur leurs Ecrits ose venger Paffront ;
» Vomis fur eux le fiel de la Satyre ; .. .
i»

Dans le Public tu veux te faire un nom §

» II faut sçavoir, ou créer, óu détruire ;
» Offrir. l'encens ou lever l'aiguillon j
> Tu ne pourrois à l'instar de l'abeille,

» Charger de miel une ruche vermeille î
=3II faut piquer à l'instar du frelon....
» Mais un Seigneur que Minerve renie

j.

•»
Achete-t-il ta saveur par ses dons $

» Par ton éloge échauffe fa manie ,
» Prens ses accès pour l'élan du génie j
» Et de lauriers embellis ses chardons :

-» Par-tout ta plume étant ta seule Egide,

» Ménage un Grand qu'on devroit diffamer i
» Impunément tu ne peux l'allarmer ;
33

Et tout Seigneur a droit d'être un Stupide , -

• Sans qu'un Critique ait droit dé l'en blâmer»

«• Pour ce troupeau d'Infectes littéraires,

» Qui se nourrit aux dépens des Libraires,

• Change à ton tour, & d'allure & de ton :

» S'il s'y trouvoìt quelqu'Auteur Allobroge}.

«3
Qui refusât d'offrir maint Dueaton,

»3
Pour acheter mainte page d'Eloge ;

» Fais d'un géant un débile avorton ;
» Rends de ses mots la tournure baroque $
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» A ses discours donne un sens équivoque ;
t

«s
Ou fur les moeurs du moderne Caton,.

33
Verse le fiel que vomit Archilóque ,

i»
Ou le venin que distille Alecton,

33
Mais si tu vois l'Eçrivain plus docile,

»»
Par un pont d''or mériter tes faveurs ;

«3
En aigle alors convertis le reptile ;

oe
Malgré l'ennui gagnes-lui des Lecteurs :

«s
Dis qu'il efface un Paschal pour le style j.

03
Et par le ton de fa Lyre facile ,

» Les N.... B .... & les D' ....
»3

De nos neveux promets-lui les suffrages :
» Et met son Livre au-dessus des Ouvrages,

m
De tout grand homme... en exceptant les

» tiens. ...
II dit. .. soudain

,
de l'Enfer littéraire,

La porte s'ouvre aux yeux des Gazettiers :
Deux Demi-Dieux travestis en Sorciers,

_;

Couvrent Gryphos de la peau de Cerbère y
En traits de sang on lit sur son collier :

*>
Respectez-moi : j'appartiens à Mégère.

On lui choisit Gacon pour Chancelier ;
Et fans attendre un hommage vulgaire,
Lui-même prend pour Sceptre une Vipère ;
Et pour couronne, un cercle de papier.
A ce beau choix les Ombres applaudissentfDe mille cris les enfers retentissent :
Mille Sorciers tombent à ses genoux;
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Et s'escrimant de leurs voix sépulcrales" j
Chantent autour des voûtes infernales î
w Vive à jamais le F. .. des Bardoux.

La même nuit, de chaque Virtuose
?

Dame Barda régla l'Apothéose.
La Popliniére apparut à Crassus :
II l'étabîit despote-de Finance ;
Et. lui promit que vingt Sçayans en us?
Le' traiteroient? áe Phénix en Science,
Si tous les <jours payant leur éloquence ,
II leur ofioit fa table & vingt écus.

Í Un Petit-maître -à la mine follette
s " "

Vint saluer le Marquis Papillon,
Enlumina son teint de vermillon;
Lui fit sifler une' froide Ariette ;
Fixa son trône au pied d'une Toilette

$
Et des Gaffés le nomma l'Apollon.

Tous^hos Bardoux, en defnîére analyse
2

Eurent le -prix acquis par leur sottise ;
Et ce triomphe aux yeux de cë Fretin, '

En est plus pur ,: Vil est plus dandestnu
La Nuit flattant leur imaginative,
Chacun pouf foi crut voir en perspective}
Des Pensions, des Cordons , des Festins,
Des Montres d'or , des prix d'Académie ,Et de,s Brevets d'Ecrivains de génie;
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Et toutefois tous ces prix d'industrie ,
N'étoient au fond qu'un brouillard frêle & vain,
Que dissipa; le retour du matin. .l J!

Telle fut l'érreur du Héros de Çervante,
Quand il trottoit au gré de Rossinante :
Le chef couvert de l'armet dé Mambrin y
Le.Chevalier tout.le long du chemin,
Prétendoit voir un Guerrier sycophante&
Où l'Ecuyer rie vòyoit qu'un Moulin.
Dans ce momerit 3a stupide Immortelle.^
Des grands succès de fa troupe fidèle
S'applaudissoi't dans les bras de Dunskou ï
C'est Arachné qui couvre de son virile,
L'Autel sacré du Temple de Vinsnou i -

Elle apperçoit le Prêtre à ses genoux ; ' ' "'

Siégé en Déesse, au centre de fa toile i -

Et s'applaudit de l'encens ' des Bardoux. -:

Barda bénit Te Bataillon : stîrpide... ' ' ''

»3
Mes fils ,;di.t-ellé

y
enfin vous" êtes Rois, "

»3
Etendez donc' ïè cours de vos exploits, '

» Dans tdûs'les lieiik où voyagea CandideXp)ì'~

i»
Métrez par-ióiat ìa Science" aux abois;

..

' 's_

«Et que du Pôle aux Colòmnes' d'Aícidey1

(s) Or personne n'ignore que Candide voyagea en Allemagne,-
en Portugal

, en' France,, en Angleterre, &c. enfin dans rous les
Pays du monde , & même. aus Terres inconnues; car il fut dansie,
J>eau pays d'El-dorád'o,

" J '" .:.-.:
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«Le monde entier soit peuplé. d'Iroquoisf.

as
Que de Pédans mon Empire fourmille ;

» Que l'Erudif sortant de sa coquille ,
w-Mette au grand jour son esprit fanfaron,

» Que les Boindins fans, craindre la Bastilles

as
Dans leurs Ecrits ressuscitent Pyrhon j

as
Et qu'à Paris tout Singe de F ... .

33
S'il n'engourdit comme fait la Torpille

$

as
Pique du moins comme le Moucheron.

SB
Sur-tout, Dunskou

, si quelqu'un nous arrêtés

as
Dans l'heureux cours de cet enchantement ;

sa
Si quelqu'Elève ose lever la crête,

a,
Dans le Bathos plonges-le promptement ; ".' .".

s,
Peins-lui les Arts sous l'air d'une Colomne,

m
Et qu'il préfère en son entendement,

» Le lourd massif qu'elle .a pour fondement,

w
Au chapiteau qui lui sert de couronne.. *

*>
Pour mériter le rang des Demi-Dieux ,

»)Un Sot long-tems doit ramper à -mes yeux i
s?

Et mes amis ne trouvent point étrange,

»3
De voir un art de ramper dans.. la fange ,

Bs,Cqmme il ën est de voler dans les.Cieux;
«O mon Epoux..

, .
L'Epoux quJpnmoralise;

Ronfloit alors aux pieds de la Sottise:'
'Alors Barda d'un ton plus adouci ;
s»'C'est"faìr, dit-elle

, ~& j'apperçois le mondea '

?3
Enseveli dans une nuit profonde;

s D'un voile épais le Temple est obscurci,
j» L'heureux sommeil que ma saveur procure,

m
Par



e Par ses pavots assoupit la Nature ;
* Tout dort enfin., *. Je puis dormir aussi..

<.

Dès que la Reine a fermé la paupière >
Tout se soumet à l'Empire des Sots ;
Minerve voit éteindre fa lumière ,
Et dans l'instant on sent la Terre entiers
Se renverser dans la nuit du Chaos,

,ifí*V DU Po'ÊMEo
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ANALYSE
RAISONNÉE

DE Z^T BARBÏNABB*
J__jA Stupidité veut établir son Trône dans î'Em-
pire de l'Europe , qui se dit le plus éclairé , &c

íamener par-là l'Univers à fa barbarie primitive:;
voilà l'objet du Poème. Je le dédie à Pope

s
qu'on nomme PArioste de l'Angìeterre , quoi-
que la Duncìade soit autant au-dessus de POí-»
ïando Furioso, que les querelles des hommes de
génie, avec les Insectes de la Littérature, sont
au-dessus des démêlés d'une Fée avec un Çheyalie£

errant.

CHANT PREMIER.
JL(A Stupidité s'habille à la Françoise, prená
îe nom de Madame de Barda ; & après avoir fré-
quenté long - tems la taverne de Ramponneau ,i'Opéra-Comique &c les Marionnettes de Nicolet,
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se rend un soir à l'Opéra. On jouoit alors l'Âma;

dis de la Motte : son esprit sut d'abord flatté de
l'absurdité qui. régne dans cette Pièce ; son coeur
fut ensuite ému de la tendre déclaration d'Ama-
dìs, pour la fille du Soudan de Thébes ; & se

trouvant dans fa Loge auprès du .Financier Cras-
ses ,

elle lui fit part du projet qu'elle avoit conçu
de féconder la race des Bardoux. Elie assigne en
même - tems un jour pour déclarer son choix à

ses Amans-, promet un dîner splendide à tous les
Sots ,

fur-tout aux Sots Auteurs ; & lasse enfin
de parler , tombe en syncope.... La Renommée
descend alors du Ciel de carton , cfuì couronne
le Théâtre de l'Opéra ; prend les traits d'un
Marquis, & court en phaëton, répandre la nou-
velle du futur hymenée. Le François est naturel-
lement prévenu en fa faveur, ; aussi mille Candidats
sc.présentèrent d'abord ; & chacun, fans se flatter,

crut devenir le Thiton de la nouvelle Aurore.

CHANT SECOND.
j|_j A Salle où Barda reçut ses Prétendans

,
prê-

toit beaucoup à l'imaginatìon du Poète. Tous les
Héros de la maison de la Stupidité s'y trouvoient
rassemblés: sous les arceaux du premier perystile,

on voit les Souverains stupides ; Midas est à leur
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tête; & à sa suite paroissent nos Rois fainéans
s

des Sophis de Perse, des Califes d'Arabie, des

Soudans d'Egypte ,
des Pontifes du'Tibet, &c.

Le perystile du côté gauche est consacré aux Au-;

teurs stupides , & l'Equité á présidé à la distri-
bution de leurs rangs ; les Ecrivains qui ont lè
plus mérité de la Stupidité, sont ceux qui, outre
leurs qualités de Stupides, ont encore l'avantage
d'être jaloux , qui ' non contens de mal cultiver,
les Belles-Lettres , les décrient encore ; & qui de
la fange où ils végètent, osent déchirer les Aigles
de la Littérature ; auffi Bavius & Zoïle président

au nouveau Parnasse avec Deshoulìére, l'énnemie
du tendre Racine, Gacon le calomniateur de;

Rousseau
3

& Philips le meurtrier du créateur de
la Dunciade. Les Demi-Dieux de cet Olympe
bâtard sont en grand nombre. On y voit de froids!
Dramatiques,' des Pédans de Collège, de minces-
Rimailleurs , des Prédicateurs ennuyeux, & çouç
le fretin de la Littérature.

Le. Trône de Barda est placé au, fond dç ce
Sallon ; & quatre animaux symboliques en sou-
tiennent le dais. La Tortue annonce les Auteurs;
pesans; le Limaçon, ses Ecrivains rampans; le Fre-
lon est l'oiscau favori des Plagiaires ; & le Hibou
crédit à toute cette engeance,.1'infamie ou la faim.'

Des milliers de Sots se rendent dans ce Sallon ^
JUÌ] " ;
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'chargés de leurs titres de Noblesse J c'est-à-dire
$

'de leur stupidité : Crassus ,
l'Apollon des Finan-

ciers, harangue le premier la Déesse; Papillona
ïe Phénix des Petits-maîtres ; Baltus, le Cory-
phée des Pédans ; & Gryphos, l'Apôtre des Ga-
gettiers , parlent après lui : mais Barda qui ne
trouve à aucun de ces Orateurs, le coeur & l'es-
prit assez gâtes pour prétendre à son Hymen, les,

reconnoît tous pour ses fils , mais n'en admet

aucun pour Epoux.

CHANT TROISIEME.

J_/AMANT aimé n'étoit point un Sot vulgaireì
il avoit fait, jadis

,
des Apologies du Matérialisme

'& des Tragédies siflées ; & depuis dix ans il se
îiourrissoit des feuilles de F

. .. Use levé un ma-*
jfcin fans sçavoir s'il dîneroit ce jour- là ; & re-*
passant dans l'amertume de son coeur, tous les

revers qu'il a essuyés, il maudit fa Métromanie,
F .... & toute la Littérature : fa bile s'échauffe
ensuite par dégrés ; & jettant un coup d'oeil de
désespoir sur les Manuscrits qui étoient épars au-?

eour de lui, il projette tout-à-coup de brûler ces
monumens du bel esprit moderne

S
& de périr

lui-même aveç eux. Déja la pyramide littéraire
çst construite ; le feu a, consumé une Ode §g
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Quelques Tragédies ; mais un coup de Théâtre
vient changer le dénouement de la Tragi-Comé-
die. Crassus, l'ancien Protecteur de Dunskou ,
(c'est le Héros qui devoit se brûler,) vient lui
faire présent du Château de la Finance , & d'u»
emploi de Fermier Général. Barda entre un mo-,
ment après, & le déclare son Epoux ; car il étoit
juste que le plus stupide des hommes en fut le
plus heureux.

CHANT QUATRIÈME.

JLJARDA se hâte d'initier Dunskou dans ses mys\

teres secrets , & le conduit dans l'Antre de Mor-
phée. Nos Epoux parcourent d'abord le Parc té-
nébreux qu'habitent les Esprits aériens qui pré-
sident aux Rêves ; ils y contemplent avec satis-
faction l'Arbre immense où sont logés les Rêvers'

poétiques , l'Orme qui reçoit les Rêves de F'amw

bitieux, & celui qui est consacré aux Rêves des--.

4mans : mais ils ne voyent point fans frémir le
Cèdre élevé qui renferme les Rêveries de tous
les esprits créateurs, depuis Platon jusqu'à Mon-"
tesquieu. Dunskou & fa Maîtresse pénétrent en-
suite sous le berceau où repose le Dieu du som-
meil : mon Néophyte parcourt la Bibliothèque de
Morphée, tombe sur une Ode en Prose t bailler

K iv



£'<!% ÁSÁÌÏ SE
s'assoupit & s'endort. .. La Stupidité profite du

moment, éveille le Dieu son frère,
-
& le prie de

développer à son Epoux dans un rêve fa nais?
iance

, son pouvoir & ses diverses métamorpho^
:ses. Morphée donne un signe d'approbation, &
tous nos Acteurs s'endorment ; ce qui termine
naturellement le Chant.

CHANT CINQUIÈME.

JL ÓUT en dormant, Morphée ordonne au Demi-;
Dieu Phantase de montrer à Dunskou dans une
vision' la naissance de son Epouse., son pouvoiu
& fa gloire ; tout en rêvant l'Esprit aérien exé-?

cute les ordres de son Chef : il prend l'habic
d'un Jésuite , son regard faux & son air pâte-?
lin, & se présente à notre Héros sous les traits

'Sb* fameux Père Hardouin. Le faux Loyoliste
appreYid à Dunskou que long-tems avant la nais-

sance du ÏBÇ^ ìe
,

Barda naquit de la Nuit & du
Chaos; qu'elle végéta long-tems dans le-sein de
Fabyme ; & qu'après la création de l'Univers ,
elle descendit sur la Terre pour y chercher un
Trône & des Sujets : Phantase trace ensuite le por^
trait de l'Etre-Roì que î'Etre suprême venoit de

créer; c'étoit Phomme innocent, La Stupidité
glésespéça d'abord de s'introduire jamais auprès d§
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lui. Elle reprit courage quand elle le vit perdre
son innocence. Elle courut se jetter dans les bras
de l'Animal-Roi , & ses embrassemens opérèrent

en lui une étrange métamorphose. Son imagina-
tion sut enveloppée d'un épais rideau ; toutes ses
facultés perdirent leurs forces primitives : fa rai-
son vit éteindre fa lumière

, & l'homme enfin

commença à être stupide dans le moment où il.

commença à être criminel.

CHANT SIXIEME.
:

J_^E faux Hardouin sçavoit que ~, pour instruire
efficacement son stupide Néophyte, il falloit lui
parler aux yeux , & émouvoir par des images sen-
sibles fa lourde imagination ; aussi il monte avec
lui fur l'Hyppogriphe, & se rend au haut du Pic
de Teyde dans l'Ifle de Tenerisse. Dunskou con-
temple avec admiration l'étendue

-
de la partie du

globe où régne la Stupidité : il y a des climats
où la barbarie n'a jamais dégénéré ; il en est d'au-
tres" où pendant un tems la Science osa s'intro-'-
duìre ; máis la fille du Chaos y recouvra bien-'
tôt son Temple & ses Adorateurs. Entre ces
dernieres contrées, Phantase fait remarquer à Duns-
kou l'Empire de la Chine , jadis illustre par Con-
luçius, mais deyenu le centre de l'ignorance &c
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du mauvais goût, depuis qu'une révolution a mis"

un Tartare fur le Trône de la famille de Cang-hì.-
De la Chine il transporte ses regards dans l'Egypte,
Province qu'on a regardée long-tems comme le
berceau des Sciences , mais qui perdit ses lumières

avec fa liberté. II étoit naturel de passer ensuite

en revue les quatre âges fameux qui servent d'é-

poque pour la. renaissance des Lettres , mais qui

par leur peu de durée semblent encore contribuer

au triomphe de la Stupidité. L'Hiérophante fait
considérer à son initié cette petite contrée de la
Grèce où régnèrent les Solons & où maintenant
commandent les Eunuques, .-. L'Italie deux fois
illustrée par les plus beaux monumens de la Science
& du bon goût, qui jadis vit naître dans son sein
des Virgiles & des Pétrarques , & qui ne produit
aujourd'hui que des Maîtres de Musique & des
Faiseurs d'entrechats. .. Enfin, la France qui dans
le Siécle de Louis XIV, surpassa fans doute les
trois âges d'Alexandre , d'Auguste & des Mé»
dicis, parce qu'elle s'enrichit de leurs découvertes,
& qu'elle y ajouta encore les siennes ; mais dont
la gloire est totalement éclipsée

, depuis qu'on
préfère la phrase au sublime, l'esprit au génie

3
òc les Parades aux Tragédies de Corneille.
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CHANT SEPTIÈME.

jLJ'tJNsKou îgnoroit encore, comment cette
Déesse dont on venoit de lui étaler les triomphes,
n'étoit autre que Madame de Barda. Phantase,

pour satisfaire fa curiosité, lui développe l'ordre
des métamorphoses de lTmmortelle. La Stupidité

reçut de son père la puissance de prendre toutes
les formes qu'elle jugeroit à propos , d'animer
tput être, & de vivifier la tête d'un Newton ,
comme la coquille d'un Escargot. En vertu de

ce. pouvoir, on la voit souvent végéter sur le
Trône, & régir de stupides Sujets, sous le nom
de Mahomet : elle poliça les Peuples le fer à la

main, éteignit le sçavoir dans le sein de l'Ara-
bie, & composa les deux tiers de l'Alcoran ; sous
celui de Chi-ho-am-ti ,

elle proscrivit dans la
Chine les Lettrés & les Sçavans ; & sous celui
d'Omar elle fit mettre en cendre la fameuse Bi-

.bliothéque des Ptolémé.es. Presque tous les Trônes
d'Europe semblent aujourd'hui fermés pour elle
depuis qu'à Versailles , à Vienne , à Berlin, à
Nancy & à Peteríbourg, les Rois protègent les
Sciences & sont eux-mêmes sçavans ; mais elle
s'en venge avec usure furies Monarques d'Asie

*
qui gouvernent par les mêmes Loix leurs Etats
jg? leurs Serrais,,, Un des goûts favoris de la.
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Stupidité, est de se métamorphoser en homme de
Lettres : tantôt elle remplit les Mercures de Lo-
gogryphes & d'Amphigouris ; tantôt elle tra-
vaille pour le Théâtre , & y fait boire l'ennui à
pleine coupe : elle prend indifféremment les traits
d'un Pédant, d'un Journaliste ou d'un Protec-
teur ; & aujourd'hui pour favoriser Dunskou ,

le
Phénix des Sots, elle en fait son'Epoux.

. .
Le

faux Hardouin parloit encore quand le Soleil pa-
rut fur l'horison ; auffi-tôt l'Hyppogriphe chargé
de nos deux Visionnaires , s'élance du haut du
Pic de Teyde

, s'abbat dans le Parc de Morphée,
& notre Héros se réveille.

CHANT HUITIEME.
Jr\U sortir de l'Ántre de Morphée,, nos deux
Epoux rencontrent Crassus & une légion de Bar-
doux qui venoient dîner avec eux au Château de
îa Finance. La description de cet Edifice & de
ses Appartemens occupe la plus grande partie du
Chant : & le sujet prêtoit assez à la raillerie ; car
on sçait qu'un Financier a rarement du goût, que
îes ornemens de ses Palais font placés fans choix,
& que tout ce qu'il fait construire, n'est qu'un

amas de grandes petitesses. On parcourt alterna-
tivement les Jardins, l'Edifice & la Bibliothèque|
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fous nos Sots paroissent ravis en extase, & pensent
qu'après le bonheur d'être des ïnseótes littéraires,
la plus grande félicité que l'homme puisse éprouver,
est d'être Financier.

. .
Les deux Epoux condui-

sent ensuite leur Cour au Festin nuptial"; ce Repas
est digne du Financier qui le donne, & des Sots qui

en sont les Convives. Les quatre parties du monde
semblent avoir contribué à sa magnificence ; c'est

; ïe Festin d'un Vitellius ,
ordonné par une Cléo-

pâtre. Nos Erudits y tiennent séance avec plus de
satisfaction encore qu'ils ne la tiendroient à l'Aca-
démie : cependant pour faire briller leur esprit,
ils se mettent à railler avec leur finesse ordinaire,
les ennemis de la Finance, & démontrent par d'in-
génieux Sophisines que les Traitans sont les co-
lomnes de l'Etat & les soutiens du Parnasse. Leur
entretien fur cette matière commençoit à s'échauf-
fer, quand on apporta fur la table en guise de des-
sert un Saumon de vermeil : Barda prévenant les
questions des Convives, promit de faire présent de

ce poisson précieux au Bardou qui imagineroit le
projet le plus prompt, pour soumettre à la Stupi-
dité la France littéraire. Deux Rivaux se présen-
tent d'abord ; l'un propose de remplir d'Académies;
toutes les villes, villages & hameaux de la Monar-
chie ; l'autre veut qu'on présente une Requête au
Roi, pour qu'il défende à tout Libraire d'imprimer,
quelqu'Ouvrage que ce soit, s'il n'est d'abord re-
,visé & corrigé par F

. . .
mais Dunskou s'étant
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îevé & ayant déclaré que le parti le plus fus & lé
plus prompt qu'on pouvoit prendre , étoit de met-
tre le feu au Temple du Goût ; on le déclare vain*

queur, & le prix lui est adjugé.

CHANT NEUVIEME,

\_j'ÉTOIT fur la fin d'un Repas qu'une Couftî-
sanne engagea Alexandre à mettre le feu au Pa»
îáis de Persépolis : Barda & son Epoux font valoif
lá mêmè circonstance pour l'incendie du Temple du
Goût. Nos Bardoux la flamme à la main se rendent
au vieux Louvre ; car où seroit le goût, s'il ri'étoit
à l'Académie Françoise ? Ici commence la descrip-;
îion du Temple du Goût ; & l'on s'appercevra aisé-

ment que cet Edifice n'est point copié d'après celui
de Voltaire. Au Vestibule paroít la Muse de l'Hif-
toirè gravant fur l'airain les Ecrits d'Hérodote, de
Tite-Live

, de Tacite & dé M. de Thou : vers le
milieu du Temple sont placés les Orateurs célèbres,
tèls que les Demosthènes, lès Cicerotts, les Flé-
chiers, les Bossuets & les d'Aguesseaux : le long du
perystile gauche paroissent une multitudede Favoris
du Dieu du Goût, qui se font signalés en divers
gertres; on y distingue Paschal

, Lucien , Fonte-
nelle, la Motte & Montesquieu : de l'autre côté ré-
sident les Poètes célèbres dans presque tous Us
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genres, & ils sont présidés par Rousseau : le Sanc-
tuaire est consacré aux Dramatiques ; Eschyle y
est placé à côté de Crébillon

,
Sophocle entre Cor-

neille & Shakespéar, & Euripide au milieu de Ra-
cine & de Quinaut : un peu au-deflbus d'eux Aris-
tophane joue avec Molière, Terence & Regnârd...'
Enfin autour de l'Autel même du Dieu sont pla-

ícés cinq Trônes éclatans de lumière : Homère oc-
.CUpe le premier", Virgile le second , le Tasse &
^Milton les deiix-íìiivahs, & le dernier est réservé

j/pour le Chantre célèbre de Henri. Tel est ce Tem-
ple dont la construction a coûté tant de Siécles de

travaux , & qu'un incendie va détruire en un mo-
ment. Barda y entre au milieu de la nuit à la tête
de ses stupides Favoris, fait charger de chaînes la
Critique qui en gardait l'entrée, & met à fa place
ia Satyre, sous lè nom de l'Abbé Desfontaines.La
Cohorte profané inonde le Parvis &le Sanctuaire;

.

& le Louvre dévient bientôt l'image de Troye em-
brasée : cependant Barda triomphante signale sa
clémence pour les vaincus, ' &c fait arrêter les pro-
grès de l'incéndie. On dérobe á la-flamme tous les

^mauvais Ouvrages des Auteurs les plus célèbres 5
Sc pour constater cet événement glorieux, oa
dresse un Trophée, fur lequel on écrit en lettres
d'or : Vive, le Goût, & vive la. Sottise.

' %#
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' ''CHANT D IXÌÊME.

V^iE Chant est destiné à i'Àpothéose des Guer^
ïiers qui ont si bien servi la Stupidité & son Epoux»
Les Demi - Dieux Rêveurs se répandent dans le

.Temple embrasé
, & bâtissent à l'envi, la chimé-

>rique félicité de nos Héros endormis. Baítus est
.'.élu^eJBigeji:des_^idous, Giídon leur Pradón,
*& Gryphos! leur F'..

. Crassus est établi _deC-\

pote de Finance ; & Papillon, l'Apollon des Gaf-
fés : enfin chaque Sot croit voir en perspectives
'des Cordons, des Montres d'or, des Pensions &
des Brevets d'Ecrivain de génie. Les Rêves ^mi-
nistres de la Stupidité, poiir mieux jouer leur rôle ;
prennent les traits, de divers Ecrivains : l'un prend
la figure de Ramus , & donhè des préceptes de
Pédantifme ; l'autre usurpe le visage de Marivaux,
8c donne une recette admirable pour faire des Tra-
gédies ou des Comédies; un autre enfin prend
Pair de l'Abb.é Desfontaines , & enseigne Fart
de faire des Journaux. .... Barda satisfaite du
triomphe de ses Favoris, s'endort dans les bras de
Ton Epoux ; & dans l'instant tout s'endort dans h
ïfature", & la Terre entière se renverse dans I*
liuit du Chaos.








